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LE MOT DU 
PRÉSIDENT

@ Terres En Mêlées

année 2021 aura été dans le contexte de la pandémie du covid particulièrement compliquée 
à gérer au regard des incertitudes qu'elle comportait. Difficile de se projeter à moyen et 
long terme car le sentiment qui l'emportait était que nous nous installions en situation de 
crise permanente.
Chaque institution, chaque collectivité, chaque association, chaque foyer a été obligé 
de s'adapter, de modifier ses habitudes pour trouver les bonnes solutions, pour inventer 

de nouvelles façons de faire et d'agir. 2021 est devenue un formidable terrain d'apprentissage collectif et a  
permis de découvrir que nos habitudes n'étaient pas immuables et que, bien au contraire, changer nos 
usages pouvait être source d'un nouveau bien être : au travail, dans nos relations sociales, dans notre façon 
d'entreprendre et de militer.
2021, comme en 2020, aura démontré qu'en situation de crise, la solidarité est la seule valeur qui permet de 
résoudre avec humanité les problèmes. Elle est la valeur qui fait sens et ouvre les perspectives pour affronter 
les défis à venir auxquels nous allons devoir faire face. La crise climatique perturbera l'ensemble des milieux 
de vie de tous les peuples sur notre planète, sans exception.
Cette simple déduction prouve une fois de plus que notre engagement en faveur de la solidarité et de la  
coopération internationales entre les peuples, les cités et les populations est puissant de sens et plus que 
jamais d'actualité.
Occitanie Coopération, l'ensemble de ses adhérents et membres du réseau se sont remarquablement adaptés 
à ce nouveau contexte de crises multiples. Alors qu'il était facile de se mettre en position d'attente, nous 
avons chacun et chacune à nos niveaux amplifié nos activités. Les sollicitations de notre équipe ont été  
multipliées d'autant. Les statistiques avancées dans les deux pages qui suivent sont éloquentes et spectaculaires. 
Elles prouvent comment notre équipe et notre réseau ont su répondre à la demande.
Ce document bilan est une fois de plus un document dont il faut souligner la qualité tant sur le plan de son 
contenu que de sa forme. Il inscrit notre activité en 2021 dans une véritable histoire collective au service de 
l'intérêt général.
Remercions notre équipe de professionnels dirigée dans un esprit coopératif et de bienveillance pour son 
attention permanente aux membres du réseau et la qualité professionnelle de son travail. Remercions 
aussi tous nos partenaires et celles et ceux qui nous apportent des moyens, pour leur confiance répétée.  
Remercions bien sûr tous les bénévoles qui participent à cette œuvre commune.
Avec peu, nous avons fait beaucoup et bien !

Henri Arévalo 
président
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LES CHIFFRES CLÉS

249 
participant.es 
aux 9 ateliers 
d’information

114 
structures accompagnées 
individuellement dans leurs 
projets internationaux 134  

personnes 
formées aux 
13 ateliers 
de formation 

45  
projets 
Tandems 
Solidaires
financés 

3 113 
élèves 
sensibilisé.es 

27 volontaires en 
service civique accompagnés 
dont 18 nouvelles missions de 
service civique intermédiées 
auprès de 11 structures 

70
événements

199  
participant.es aux 
3 rencontres régionales

217  
participant.es aux 
11 ateliers d’échanges

2 211
structures 
identifiées 

508 
structures 
référencées102

projets valorisés 
dans le panorama 
des projets 

188 
structures 
adhérentes 

LES CHIFFRES CLÉS
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Répartition géographique des 70 événements organisés par Occitanie Coopération 
ou auxquels le Réseau a participé en 2021

Tournée départementale

Intervention dans l’enseignement supérieur

Table-ronde dans le cadre 
d’Africa Montpellier Festival

Rencontres diasporas dans le cadre 
du Nouveau Sommet Afrique-France

Webinaires 
 

24
 
  

• 8 ateliers d’échanges
• 9 ateliers d’information
• 5 événements où Occitanie Coopération 
   a participé/s’est mobilisé
• 2 ateliers de formation

Rencontres régionales d’ECM 

Ateliers de formation

Tournées “À fleur de peau” 
dans un établissement scolaire

Événement où Occitanie Coopération 
a participé/s’est mobilisé

Mission exploratoire



6 | BILAN D’ACTIVITÉ 2021 BILAN D’ACTIVITÉ 2021 | 7

MISSION 1
OBSERVATOIRE 

RÉGIONAL
Quoi de neuf en 2021 ?

Identifier - qualifier - référencer les acteurs régionaux
Informer le réseau

Produire de la connaissance
Valoriser les acteurs et leurs projets

@ Gazelle Harambee
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MISSION 1
OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL

Commune à l’ensemble des Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), la mission d’ob-
servatoire de la coopération et de la solidarité internationales vise à connaître le plus  
finement possible les acteurs du territoire régional engagés, à observer les évolutions  
du secteur et de ses avancées en matière de contribution aux Objectifs de développement 
durable (ODD), à produire de la connaissance pour renforcer les pratiques et aider à 
la décision et à valoriser les initiatives. À Occitanie Coopération, l’importance de cette 
mission n’est plus à démontrer, à la fois comme activité propre mais également comme outil 
d’appui à nos autres missions

QUOI DE NEUF EN 2021 ? 
La mission Observatoire s’est largement renforcée au cours de l’année 2021. Un important travail de mise 
à jour et de qualification des données a été réalisé ; l’incitation des acteurs au référencement  dans  
l’Annuaire régional s’est également accentuée. Ce travail a permis à Occitanie Coopération de publier 
le premier baromètre régional de la coopération et de la solidarité internationales (CSI) : il présente en 
chiffres et graphiques l’étendu et la diversité de nos connaissances actuelles sur les acteurs régionaux  
engagés dans le secteur. Le Réseau a également coordonné la publication de l'État des lieux interRRMA 
des acteurs de la CSI dans 10 régions françaises. De nouvelles fonctionnalités de notre système d’informa-
tion ont été développées, notamment la base de données L’ECM en action qui présente une sélection de 
projets d’Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) mis en œuvre sur le territoire régional. Le travail de 
relai d’informations auprès des acteurs régionaux a été considérablement démultiplié, notamment grâce 
à l’animation renforcée de nos réseaux sociaux.

LES CHIFFRES 2021
• 2 211 acteurs identifiés en région 
• 74 nouveaux acteurs référencés  

dans l’Annuaire régional
• 102 projets consultables dans  

le Panorama des projets
• 356 articles publiés sur le site internet 
• 673 publications sur les réseaux sociaux

IDENTIFIER - QUALIFIER - RÉFÉRENCER LES ACTEURS 
RÉGIONAUX 

IDENTIFIER 

L'identification des acteurs s’est poursuivie au fil des mois grâce à différentes sources de collecte d’informations :
• les éléments renseignés directement par les acteurs lors de leur référencement en ligne dans l’Annuaire 

régional ;
• les renseignements obtenus au fil des rencontres, des rendez-vous en face-à-face, des sollicitations  

spontanées et des demandes d’appui des structures, ou lors de la participation de l’équipe à des réunions 
de concertations, des groupes de travail et autres dynamiques multi-acteurs ;

• les données agrégées par une veille régulière sur les actualités de la coopération et de la solidarité  
internationales ;

• les indications issues des listes des structures soutenues, ou non, par les dispositifs d’institutions ou  
bailleurs de fonds partenaires.

Ces différentes activités nous ont permis d’identifier 2 211 acteurs régionaux de la coopération et de la 
solidarités internationales au 31 décembre 2021.

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

agences et 
organismes 
publics

4,8%  
105

acteurs 
économiques

collectivités 
territoriales 
et leurs 
groupements

hôpitaux 
et centres 
de soin

6,9%  
152

6,1%  
136

0,1%  
3

acteurs 
associatifs

autres 
structures 
à but non 
lucratif

acteurs de 
l'enseignement 
et de la 
recherche

64%  
1 415

5,6%  
124

12,5%  
276

Identifier les acteurs / Produire de la connaissance / 
Informer le Réseau / Valoriser les projetsLA MISSION

@ Adelaïde Maisonable

LOT 

49 
2,2%
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36,5%
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58 
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ARIÈGE
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3,5%
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5,3%

TARN 

141 
6,4%

TARN-ET-GARONNE

79 
3,6%

AVEYRON 

51
2,3%

LOZÈRE 

12 
0,5%

GARD 

166 
7,5%

HÉRAULT 

448 
20,3%

  Répartition par type de structure 
      des acteurs de la CSI identifiés 
      sur le territoire régional (n= 2 211)

  Répartition géographique des 
      acteurs de la CSI identifiés sur
      le territoire régional (n=2 211)
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  Niveau de qualification selon le type de structures identifiées 

QUALIFIER

En 2021, le Réseau a mis l’accent sur la qualité et la fiabilité des données. Le nombre d’acteurs identifiés 
a ainsi quantitativement baissé par rapport à 2020 car des critères plus exigeants sont désormais utilisés lors 
de l’extraction de notre base de données : pour la plupart des types de structures, au moins une zone ou un  
domaine d’intervention doit être connu pour que la structure en question soit comptabilisée parmi les  
acteurs régionaux engagés. Le travail de qualification des données collectées induit par ce nouvel objectif vise 
à les classer selon des référentiels pré-définis :  localisation en région, typologie d’acteurs, pays et secteurs  
d’intervention ainsi que les Objectifs de développement durable (ODD) auxquels ils contribuent. 

  
  Le(s) secteur(s) et/ou pays d’intervention sont connus pour 91% des acteurs identifiés 

               ( n=2 007/ 2 211), contre 75% d’entre eux en 2020.

RÉFÉRENCER

En 2021, le Réseau a également renforcé l’Annuaire régional de la coopération et de la solidarité  
internationales, accessible depuis le site internet. Plusieurs actions de valorisation ont permis à 
cet outil interactif de prendre de l’ampleur : présentation systématique de l’Annuaire régional dans 
les ateliers d’échanges et d’informations organisés par le Réseau, incitation au référencement dans 
les newsletters, démonstration de l’utilisation de l’Annuaire lors des Tournées départementales,  
systématisation de l’envoi d’un message aux structures référencées pour mettre à jour leurs données. 
Accroître la visibilité de l’Annuaire est une façon d’alimenter et d’actualiser nos données. L’Annuaire facilite 
la mise en relation des acteurs avec la possibilité d’entrer directement en contact avec une structure 
référencée. 

 
   Au 31 décembre 2021, 508 structures étaient référencées dans l’Annuaire régional 

              (+ 17% vs 2020).

PRODUIRE DE LA CONNAISSANCE PAR DES PUBLICATIONS 
ET ANALYSES

  Le baromètre régional de la coopération 
     et de la solidarité internationales

Ce document rend compte de l’état de nos connaissances actuelles sur 
les acteurs régionaux engagés dans le domaine de la coopération et de 
la solidarité internationales  : typologie et localisation en Région, pays et  
secteurs d’intervention, focus sur les projets publiés dans le  
Panorama des projets, l’action des collectivités territoriales de la  
Région, l’éducation à la citoyenneté mondiale et la mobilité internationale.

                       Consulter le baromètre en ligne / le télécharger 

  Les acteurs de la coopération et de la solidarité 
     internationales - État des lieux dans 10 régions françaises

Premier travail d’observatoire mené en inter-réseaux, cette publication 
a pu naître grâce à  l'harmonisation des outils de gestion des données 
entre les différents RRMA, réalisée dans le cadre du projet Récital-ODD 
(2020-2021). Ce document présente les tendances observées dans les  
territoires quant au pays, secteurs et ODD les plus investis par les  
acteurs régionaux, et analyse ainsi la dynamique des acteurs de la  
coopération et de la solidarité internationales à l’échelle inter-régionale. 

                   Disponible début mai 2022

  fOCus n°1

Fruit d’un travail collaboratif avec les acteurs engagés sur les probléma-
tique de santé et d’accès aux soins, en premier lieu desquels la Fondation 
Pierre Fabre, ce premier dossier thématique vise à sensibiliser aux enjeux  
que recouvre cette thématique, à valoriser les pratiques des acteurs et à 
apporter des clés méthodologiques et des ressources pour élaborer un 
projet de qualité. 

                              Consulter le dossier en ligne / le téléchargeracteurs 
associatifs

autres 
structures 
à but non 
lucratif

acteurs de 
l'enseignement 
et de la 
recherche
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et organismes 
publics
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territoriales 
et leurs 
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et centres 
de soin

98% 
(n=1387/
1 415)

95% 
(n=118/
124)

76% 
(n=211/
276)

27% 
(n=28/
105)

83% 
(n=126/
152)

99% 
(n=135/
136)

100% 
(n=3/3)

Ces documents sont également téléchargeables dans la rubrique “Nos publications” du site internet d’Occitanie Coopération.

© Los chicos de Cusco

https://www.oc-cooperation.org/barometre-regional-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-internationales/
https://www.oc-cooperation.org/dossiers-thematiques-focus/
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INFORMER LE RÉSEAU 
Occitanie Coopération a pour mission d’informer le Réseau sur l’actualité de la coopération et de la solidarité 
internationales. Les contenus produits issus de cette veille sont ainsi diffusés via différents outils : site 
internet, réseaux sociaux, newsletters. Grâce aux activités d'identification et de qualification des acteurs  
régionaux, nous sommes en alerte sur les thématiques qui concernent ces structures, et ainsi en mesure de 
leur transmettre une information plus ciblée. Ces outils de communication ont également pour objectif 
de donner de la visibilité aux adhérents, à leurs projets et à leurs actualités : ils participent ainsi à créer 
une dynamique de réseau.

SITE INTERNET

En 2021, l’enrichissement des contenus du site internet s’est poursuivi avec 356 articles publiés. Le 
menu a été réorganisé pour faciliter l’accès à l’information aux utilisateurs et utilisatrices du site, et  
renforcer la lisibilité de nos missions et services. De nombreux contenus “chauds” ont également été  
publiés pour que les acteurs régionaux soient informés de toutes les actualités du secteur (événements, 
formations, appels à projets, offres d’emploi, etc). Le site Internet a connu un taux de fréquentation  
record avec une augmentation des visites de 73% par rapport à l’année précédente (soit 76 348   
sessions de consultations). Si l’équipe d’Occitanie Coopération s’est fortement impliquée cette année pour 
alimenter quotidiennement le site, les adhérents se sont réellement appropriés l’outil et diffusent de 
plus en plus d’informations via leur espace personnel. 

 
  Leurs publications ont augmenté de 49% par rapport à 2020.

RÉSEAUX SOCIAUX

Tout comme en 2020, la communication 2.0 s’est intensifiée cette année. L’ensemble des nouvelles  
publications du site d’Occitanie Coopération sont relayées sur les réseaux sociaux, soit 673 publications 
sur l’année. Fin 2021, nos réseaux sociaux comptaient 3 850 abonnements, tous comptes confondus, soit 
une augmentation de +38% par rapport à l’année précédente. Avec plus de 50% de nouveaux abonnés, c’est 
notre compte Linkedin qui a connu la progression la plus importante. 

 
  La visibilité des publications a augmenté de 60% par rapport à 2020.

Publications sur le site internet d’Occitanie Coopération en 2021

Type de publications Par Occitanie Coopération Par les adhérents

Actualités 31 72

Événements 35 70

Offres d’emplois, de stage 
et de volontariat 23 31

Formations 24 12

Appels à projet 58 -

TOTAL
171 + 6% vs 2020 185  + 49% vs 2020

356 articles en 2021 + 28%  vs 2020

Consultations du site internet d’Occitanie Coopération en 2021

76 348 sessions enregistrées | + 73% vs 2020

NEWSLETTERS

En 2021, Occitanie Coopération a envoyé 8 newsletters thématiques : Bloc-note, Les échos du Réseau, 
Parcours. Les newsletters sont adressées à une moyenne de 4 000 destinataires. Des Info-flash ont  
également été régulièrement diffusées pour communiquer ponctuellement sur une actualité “à chaud”,  
parfois à une liste de destinataires plus ciblée selon l’objet.

 
Facebook Linkedin Twitter

Nombre d’abonnements aux réseaux sociaux d’Occitanie Coopération en 2021

1 204 +25% vs 2020 2 183 +51% vs 2020 463 +24% vs 2020

3 850 abonnements +38% vs 2020

Nombre de publications sur les réseaux sociaux  d’Occitanie Coopération en 2021

317 277 79

673 publications

Newsletters diffusées par Occitanie Coopération en 2021

Type de newsletters 
diffusées et objet Nombre d’envois Nombre moyen 

de destinataires

Bloc-note
L’actualité de la coopération et 
de la solidarité internationales 
à l’échelle régionale, nationale 
et internationale

2 3 903

Les Echos du Réseau
Les actualités des adhérents et 
de leurs projets, et les événements 
du Réseau

3 3 952

Parcours
Les offres de formation, 
d’emploi, de stage, de volontariat, 
de bénévolat

3
4 254

TOTAL 8 4 036
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VALORISER LES ACTEURS ET LEURS PROJETS

DEUX OUTILS INTERACTIFS EN LIGNE

  PANORAMA DES PROJETS 
La mission observatoire consiste également à valoriser les initiatives des acteurs de la  
coopération et de la solidarité internationales. C’est notamment l’objectif du Panorama des 
projets, outil interactif consultable par toutes et tous sur notre site internet. Cette interface  
permet aux structures adhérentes de présenter plus concrètement leurs activités : le contexte d’intervention, 
les activités menées, les partenaires sur place, les objectifs à atteindre, les bailleurs qui ont financé le projet, 
etc.

  
 102 projets consultables dans le Panorama des projets fin 2021 /  + 34 nouveaux projets publiés 

             au cours de l’année. 

RELATIONS PRESSE

Afin de renforcer la visibilité et la notoriété d’Occitanie Coopération sur l’ensemble des territoires, une  
stratégie de relations presse a été déployée cette année. Chaque événement organisé a fait l’objet d’un  
communiqué de presse. Au total, ce sont 39 articles qui ont été diffusés dans la presse généraliste régionale, 
que ce soit la Dépêche du Midi, l’Indépendant, Midi Libre, le Petit Journal, ainsi que sur des sites en pure 
players. 

Côté audiovisuel, Maÿlis d’Aboville et Wendyida Ouedraogo, jeune volontaire burkinabé en réciprocité au 
Département de l’Aude, ont été interviewées dans l’émission “Ensemble, c’est mieux” de France 3 Occitanie 
diffusée le 20 mai : une belle façon de mettre en avant les missions d’Occitanie Coopération et d’expliquer la 
mobilité internationale au grand public.

L’opération “ À fleur de peau” a également permis à Aurélie Bouniort de venir expliquer en direct  le 08 mars 
au micro d’Alban Forlot sur France Bleu Occitanie les enjeux de cette tournée de contes théâtraux déployée 
dans dix établissements scolaires occitans. Cette tournée a également été médiatisée  dans l’émission  
“Ensemble, c’est mieux” sur France 3 Occitanie avec les interviews de la compagnie théâtrale et des  
enseignants du lycée Rive gauche à Toulouse, où s’était déroulée la première représentation. 

  L’ECM EN ACTION 
Dans le même objectif que le Panorama des projets, Occitanie Coopération a développé cette année 
L'ECM en action, un outil interactif consultable en ligne qui vise à rendre plus lisibles et concrets les  
projets d’Éducation à la citoyenneté mondiale portés par nos adhérents. Il est désormais possible  
d’effectuer des recherches ciblées de projets menés en région par niveau scolaire ou par thématique  
d’intervention. Les fiches projet présentent en détail les séances en classe ainsi que les outils pédagogiques 
utilisés. 

  
 15 fiches projet publiées dans L’ECM en action fin 2021.

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

© Le Grain
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MISSION 2
ANIMATION

TERRITORIALE
Quoi de neuf en 2021 ?

Les rencontres régionales multi-acteurs
Les tournées départementales

Les ateliers d’échanges
L’appui aux évènements organisés par les adhérents ou les partenaires

© France Volontaires
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MISSION 2
ANIMATION 
TERRITORIALE

Le développement et la vie d’un réseau passent par l’organisation de rencontres et  
l’impulsion d’échanges entre tout type d’acteurs. Occitanie Coopération propose ainsi  
divers temps de rencontres pour favoriser la mise en réseau et le partage de  
savoirs et savoir-faire. Ils s’inscrivent dans une logique multi-acteurs et de  
proximité avec les acteurs du territoire. Les formats et les thématiques proposés varient  
selon les objectifs que nous nous fixons et selon les besoins des acteurs eux-mêmes. Quelle 
que soit la formule, nous nous appuyons sur l’expérience et les compétences des acteurs du 
Réseau pour alimenter les réflexions autour des nombreux enjeux de la coopération et la  
solidarité internationales. 

QUOI DE NEUF EN 2021 ? 
Cette année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire qui a nécessité une grande agilité et 
adaptation de toutes et tous. 
Forte de l’expérience de l’année précédente, l’équipe a pu organiser un grand nombre d'événements à  
distance, ce qui a facilité la participation des acteurs éloignés des métropoles. L’année a également été  
marquée par l’organisation des 1ères rencontres régionales de l’éducation à la citoyenneté mondiale à 
Castelnaudary, par une très forte implication d’Occitanie Coopération dans l’organisation et la mobilisation 
des acteurs du territoire autour du Nouveau Sommet Afrique-France à Montpellier et le report de notre 
Agora des coopérations et des solidarités internationales quelques jours avant l’événement. 
L’organisation de deux ateliers d’échanges sur la thématique de l’agriculture et de l’alimentation durable 
en partenariat avec le Cari a confirmé la pertinence de cette thématique d’échange multi-acteurs pour le 
Réseau. Enfin, la participation du secteur de la Recherche a été particulièrement appréciée.  

LES CHIFFRES 2021
• 217 participant.es aux 11 ateliers 

d’échanges
• 165 participant.es aux 1ères  

Rencontres régionales de l'Éducation 
à la citoyenneté mondiale

• 2 tournées départementales et  
1 mission exploratoire

MISSION 2 | ANIMATION TERRRITORIALE

Favoriser les échanges / Créer du réseau / Nourrir la réflexion  LA MISSION

LES RENCONTRES RÉGIONALES MULTI-ACTEURS

PREMIÈRES RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE  

13 octobre - Lycée Germaine Tillion, Castelnaudary - 165 participant.es

Co-organisation : Occitanie Coopération,  Région académique Occitanie, Région Occitanie / Pyrénées -  
Méditerranée.
Objectifs : promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale auprès de tous les acteurs régionaux de  
l’éducation et de la formation, et plus largement auprès des collectivités et des institutions de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; faire connaître les dynamiques ECM en région (dispositifs existants,  
acteurs impliqués, partenaires potentiels) et valoriser les projets ECM portés ; favoriser la mise en réseau des 
acteurs de l’ECM pour inciter aux échanges, à l’essaimage de bonnes pratiques et à l’émergence d’initiatives 
mutualisées. 
Les participant.es ont pu prendre connaissance de la multiplicité et de la diversité des projets d’ECM me-
nés sur le territoire occitan. Cet événement, au regard du succès rencontré, sera vraisemblablement recon-
duit de façon régulière dans les années à venir. La synthèse de l’événement est téléchargeable sur le site  
d’Occitanie Coopération. 

LES RENCONTRES RÉGIONALES MULTI-ACTEURS

Consulter / télécharger la synthèse
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https://www.oc-cooperation.org/rencontres-ecm-lycee-germaine-tillion-castelnaudary-afd/
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LES TOURNÉES DÉPARTEMENTALES

  Tournée Pyrénées-Orientales  

08 septembre - Perpignan - 09 septembre - Alénya 

Organisée en partenariat avec le Casir et Visa pour l’image - Festival International du Photojournalisme, cette 
tournée s’est déployée à travers plusieurs temps de rencontres avec les acteurs :

• une permanence d'accueil dans les locaux mis à disposition par La Ligue de l’Enseignement : 7  
personnes étaient présentes, dont 1 étudiante en recherche d’orientation, 5 personnes représen-
tantes d’associations adhérentes du Réseau, et 1 personne représentant un point d’accueil jeunes non  
adhérent ;

• deux visites guidées d’expositions photographique des projets menés au Kenya par le Comité de jume-
lage d’Alénya avec la commune d’Alénya et la Communauté de Communes Sud Roussillon, dans le cadre 
du festival de photographie “off” ;

• un Apér’OC, organisé en partenariat avec le Festival Visa pour l’image a donné l’occasion à nos  
adhérents des Pyrénées-Orientales d’échanger entre eux et avec l’équipe d’Occitanie Coopération : une 
autre façon de partager les expériences et les problématiques de chacun ;

• un Rendez-vous des collectivités des Pyrénées-Orientales accueilli par la commune d’Alénya a  
rassemblé 34 participant.es (cf. Mission 5 p.59).

  Tournée Gers  

15 avril- webinaire -  26 participant.es 

Co-organisé avec la Ville d’Auch, cette tournée s’est déroulée en présence de Philippe Marcellin, conseiller  
municipal délégué de la Ville d'Auch chargé des relations européennes et solidarités internationales,  
jumelages et coopération décentralisée. 
En amont de ce temps d’échanges collectifs, 4 rendez-vous individuels en visioconférence ont eu lieu. 
Cette tournée a permis de relancer une dynamique d’échanges et d’animation territoriale entre les acteurs  
gersois notamment autour du Festisol. L’équipe a été sollicitée par la suite pour des accompagnements au  
développement de missions service civique à l’international.

  Mission exploratoire dans le Gard  

25 mai et 13 septembre - Nîmes 

En prévision d’une tournée départementale dans le Gard en 2022, l’équipe est allée à la rencontre de la  
métropole de Nîmes et de la Maison des associations de solidarité internationale du Gard (Masig),  
association dont l’objectif est de faciliter la rencontre des acteurs associatifs de solidarité internationale du 
Gard, de promouvoir et coordonner leurs actions, de favoriser leurs relations avec le public et de leur apporter 
une aide logistique.
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LES ATELIERS D’ÉCHANGES

  Répartition par type de structures des participant.es aux ateliers d’échanges
     en 2021 (n=120) 
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Animés par l’équipe d’Occitanie Coopération et/ou une structure partenaire, ces ateliers sont axés sur le  
partage d’expériences autour d’une thématique prédéfinie. Leur intérêt est renforcé par l’expertise des  
personnes ressources ainsi que  par les nombreuses interactions avec les participant.es. Ils contribuent à  
renforcer la dynamique de Réseau. En 2021 parmi les structures ayant participé aux ateliers d’échanges, 
plus des deux tiers sont des acteurs associatifs régionaux (67,5% - n=81).

DIASPORAS

  Les diasporas africaines d’Occitanie invitées au dialogue - 51 participant.es

06 juillet - ESJ PRO, Montpellier - 14 participant.es

07 juillet - ESJ PRO, Montpellier + visioconférence - 37 participant.es

Animation : Maÿlis d’Aboville, Marjory Corbinaud - Occitanie Coopération
Contexte : Occitanie Coopération a organisé une session de dialogue entre l’Ambassadeur Itté, Envoyé  
spécial en charge de la diplomatie publique avec l’Afrique, et les membres actifs des diasporas africaines, en 
complémentarité des dialogues menés dans 12 pays du continent africain dans le cadre de la préparation du 
Nouveau Sommet Afrique-France. 
Objectifs : dialoguer avec les membres engagés des diasporas africaines du territoire pour mieux saisir leurs 
visions des relations Afrique/France, prendre en considération leurs attentes et propositions quant à l’avenir 
de ces relations (aux niveaux politique, économique, environnemental et culturel) et alimenter les échanges 
du Nouveau Sommet Afrique-France. Le fruit de ces échanges a fait l’objet d’une synthèse remise à l’Elysée. Les 
participant.es ont été invité.es au Nouveau Sommet Afrique-France. 

81 acteurs 
associatifs

9 établissements 
scolaires, 
d'enseignement 
supérieur ou 
de recherche

8 associations 
hors Région

6 collectivités 6 acteurs 
économiques

6 consultant.es

1 centre de 
formation

1 université 
hors Région

1 collectivité 
hors Région

1 organisme 
public

1 fondation

217 PARTICIPANT.ES - 120 STRUCTURES

facilitation graphique © Julien Revenu revenu.julien@gmail.com
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  Coopérer de territoire à territoire dans une logique multi-acteurs 

09 octobre - Montpellier + retransmission en direct sur internet - environ 30 participant.es 

Animation : Maÿlis d’Aboville - Occitanie Coopération
Intervenant.es : Mélanie Ramuth et Serge Miquel - Experts solidaires ; Manon Albagnac - Cari ; Goundo 
Sissoko - Réseau des femmes pour les droits environnementaux ; Franck Fortuné - Cirma ; Charles Simon -  
Occitanie Coopération ; Yosra Snoussi - ancienne Service Civique au Conseil départemental de l’Aude et  
bénévole à Occitanie Coopération
Objectifs : démontrer la pertinence de la coopération de territoire à territoire pour la construction de relations 
plus équilibrées et répondant aux enjeux d’un développement local durable et inclusif, à travers la présen-
tation d’exemples concrets ; valoriser les initiatives portées par les acteurs du territoire et leurs partenaires ; 
donner de la visibilité aux RRMA. 

`                           Voir la vidéo  

ÉDUCATION - JEUNESSE

  Échanges d'expériences et préparation au bilan Tandems Solidaires  

16 avril - webinaire - 21 participant.es 

Animation : Hugo Cassagnaud et Aurélie Bouniort  - Occitanie Coopération
Objectifs : faciliter les retours d’expériences entre porteurs de projets Tandems Solidaires ; échanger autour 
des difficultés rencontrées, des points positifs et des points d’amélioration du dispositif ; communiquer les 
prochaines étapes du calendrier et préparer la remise des bilans.

SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

Dans le cadre de la conception du premier dossier thématique fOCus n°1 sur la santé, des groupes de travail 
thématiques ont été constitués pour échanger et capitaliser sur les pratiques des acteurs. Le fruit de ces dis-
cussions a ensuite été repris dans la publication pour permettre aux lecteurs et lectrices de mieux comprendre 
ce qu'implique la mise en œuvre de ces projets santé.

  Accès aux soins

22 juin - webinaire - 5 participant.es

Animation : Lison Marcillat - Occitanie Coopération

  Formation aux métiers de la santé

21 juin - webinaire - 4 participant.es

Animation : Lison Marcillat - Occitanie Coopération

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLES

  La gestion durable des ressources naturelles par le renforcement 
      de la biodiversité des sols

26 janvier - webinaire - 31 participant.es
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Animation : Maÿlis d’Aboville - Occitanie Coopération, Christophe Brossé - Cari
Objectifs : organisé à la suite d’un premier temps d’échanges lors de l’Agora 2019, cet atelier visait à  
poursuivre et approfondir les discussions autour de la question du renforcement de la biodiversité des sols 
dans un projet agro-écologique.
Intervenant.es : Laetitia Bernard - responsable du projet CAMMISoLE (IRD, UMR Eco&Sol) ; Sylvain Berton - 
directeur des opérations d'Agrisud International et administrateur du CARI ; Audrey Boullot - responsable des 
programmes de l'ONG Sol

  Mettre en place une filière agricole dans un projet de développement

 21 septembre  - webinaire - 35 participant.es

Animation : Maÿlis d’Aboville - Occitanie Coopération, Christophe Brossé - Cari
Objectifs : ce deuxième atelier d’échanges a été organisé à la suite du constat que de nombreux projets  
agricoles mis en œuvre par les acteurs d'Occitanie concernaient la production agricole mais qu'un certain 
nombre d’entre-eux rencontraient des difficultés concernant les débouchés de ces productions. Cet atelier 
visait donc à permettre aux structures intéressées d'échanger et partager leurs expériences sur la thématique 
plus complexe de la structuration de filières agricoles.
Intervenant.es : René Billaz - Case Burkina Faso ; Melise Bouroullec - école d’ingénieurs de Purpan ; Léo 
Godard - Nitidae ; Eric Monceau - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; Didier Romeas - Asodia

CRISE - URGENCE

À la suite du nouveau séisme qui a dévasté Haïti, puis de l’incendie qui a dévasté la Kabylie, deux réunions 
à distance ont été organisées pour faciliter le partage et l’échange d'informations entre acteurs de la région 
engagés dans ces pays et initier une coordination des initiatives qu’ils souhaitaient déployer.

  Réunion Haïti

 23 août  - webinaire - 9 participant.es

Animation : Maÿlis d’Aboville - Occitanie Coopération

  Réunion Algérie

 30 août  - webinaire - 11 participant.es

Animation : Maÿlis d’Aboville - Occitanie Coopération

EAU ET ASSAINISSEMENT

  Coopérer pour l'eau et l'assainissement en Amérique Latine

 02 juin  - webinaire - 20 participant.es

Animation : Charles Simon - Occitanie Coopération, Irvina Parrel - pS-Eau
Objectifs : organisé dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, cet atelier visait à 
présenter les enjeux de l’accès à l’eau et l’assainissement au niveau mondial, en Amérique latine et en France. 
Il favorisait également la rencontre entre les acteurs de la région Occitanie impliqués dans des projets dans le 
domaine de l’accès à l’eau et l’assainissement en Amérique latine.
Intervenant.es : Nicolas Cimbaro - Département de l’Aude ; Véronica Léon Marin - Smival (Venezuela/France) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fha9NmphQew
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L’APPUI AUX ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LES ADHÉRENTS 
OU LES PARTENAIRES
L’équipe d’Occitanie Coopération ou les membres de sa gouvernance sont régulièrement sollicités pour  
apporter leur appui dans l’organisation d’évènements, apporter leur expertise ou représenter le Réseau.

  Le Nouveau Sommet Afrique-France, Ministère de l’Europe et des affaires
      étrangères

08 octobre - Montpellier - environ 3 000 personnes 

Occitanie Coopération a été sollicitée tout au long de l’année jusqu’au sommet pour contribuer à identifier 
les acteurs de la coopération et de la solidarité internationales engagés sur le continent africain et leurs 
partenaires dans un objectif d’invitation et/ou d’intervention à l’événement, pour contribuer à relayer les 
informations auprès des acteurs d’Occitanie et des RRMA sur l’organisation du sommet et ses modalités, et 
enfin pour coordonner une des cinq séquences du Nouveau Sommet Afrique-France en partenariat avec 
DGM-Civ, Timbuktu Institute et France Volontaires. 43 intervenant.es de 18 pays différents se sont exprimés.es 
durant 4 heures en continue dont 3 acteurs régionaux membres d’Occitanie Coopération.

   

  Festival Africa Montpellier, Montpellier Métropole Méditerranée

05-10 octobre - Montpellier - 22 000 visiteurs

Dans le cadre de ses missions d’information et d’appui auprès des acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales en région, Occitanie Coopération a relayé l’appel à projets associatifs de Montpellier Méditer-
ranée Métropole au sein du Réseau, qui visait à permettre aux associations de proposer des événements et 
projets entre juin et octobre 2021 dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique-France. Occitanie Coopération 
a ensuite appuyé la programmation de l’événement par une mise en relation entre ses membres qui propo-
saient une animation et les organisateurs de l’événement. Malgré le report de l’événement et son changement 
de format, plusieurs acteurs du Réseau ont pu être sollicités : ARS Anima, Culture Soleil, France Volontaires, 
Les Florafées, le service Innovation et Entrepreneuriat de l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Les membres 
du Réseau ayant organisé des événements dans ce cadre ont été valorisés dans nos communications (MTMSI, 
Lafibala) et ont pu bénéficier d’un relais pour trouver un espace d’intervention (Experts-Solidaires). Occitanie 
Coopération a également financé et coordonné la venue de l’exposition “Dessine-moi l’Afrique” (Cartooning 
for peace) présentée sur l’espace Jeunesse de l’événement. Cette exposition a ensuite été mise à disposition au 
Lycée Germaine Tillion (Castelnaudary) et à la bibliothèque départementale de l’Aude (Lézignan-Corbières). 
Enfin, Occitanie Coopération a organisé et animé une table-ronde sur le plateau média du festival, et mobilisé 
plusieurs acteurs du Réseau pour y intervenir (cf. page 24).

  Les Rencontres nationales du Gref 

21 juin - Port Barcarès

Intervenant : Hugo Cassagnaud - Occitanie Coopération
Ont été présentés en session plénière l'Éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire, le programme 
Récital et le dispositif Tandems solidaires. Occitanie Coopération a également participé à l’atelier "Bâtir une 
stratégie partenariale forte et développer des réseaux ici et là bas.

  Le Tour de France des ODD, Comité 21

1er Octobre - Albi

Intervenant.es : Charles Simon et Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
Depuis 2017, le Comité 21 organise le Tour de France des ODD, l’idée étant de proposer aux territoires et aux 
organisations un cadre commun d’appropriation et de mise en œuvre des ODD. Occitanie Coopération a été 
un membre actif du comité de pilotage de la rencontre d’Albi organisée en partenariat avec le Département du 
Tarn, la Ville d’Albi et la Communauté d'agglomération du Grand Albigeois.
L’équipe a contribué à apporter une dimension internationale à cette rencontre avec la co-organisation de 
deux ateliers “La coopération internationale au service des dynamiques territoriales” et “Les usages de l’eau : 
un impératif de solidarité et de partage” et sa participation à l’atelier “Réinventer les éducations dans un 
monde de transformations”.

facilitation graphique © Julien Revenu revenu.julien@gmail.com

voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Cd6MjL8IT10
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LES ÉVÉNEMENTS SUR LA THÉMATIQUE EDUCATION-JEUNESSE

  Intervention dans le groupe de travail volontariat pour la Plateforme Eole 
      Occitanie, Crij Occitanie

04 février - webinaire - 16 participant.es

Intervenante : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
La plateforme Eole Occitanie, animée par le Crij Occitanie et financée par la Drajes et la Région Occitanie /   
Pyrénées-Méditerranée, a organisé une journée d’information sur le volontariat en collaboration avec CIFEE,  
France Volontaires, La Maison de Heidelberg, Parcours Le Monde et Occitanie Coopération. À cette occasion,  
Occitanie Coopération a présenté le projet de développement du service civique à l’international pour lequel 
elle a été financée en 2020 par la Drajes.

  Intervention pour la soirée Au coeur de l'ECSI, Engagé.e.s et déterminé.e.s 

25 mars - webinaire -7 participant.es

Intervenante : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
Co-organisée avec le  CROSI - Occitanie et l‘association TEJE
Un temps de réflexion collective pour définir l’ECSI,  prendre connaissance de ses enjeux par : une présen-
tation de jeux créatifs et de projets d'ECSI ainsi que les témoignages d'autres associations toulousaines  sur 
leurs expériences d’ECSI. 

  Atelier service civique international, Parcours le monde

10 juin - webinaire - 6 participant.es

Intervenante : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
Dans le cadre de son projet Engage-toi en Volontariat International (ENVI) financé par la Drajes, Parcours le 
monde a proposé une formation de deux jours à destination des professionnel.les sur le dispositif du service 
civique à l’international. Occitanie Coopération a été sollicité pour présenter ses actions  et notamment le 
service d’intermédiation de service civique.

  Intervention sur les dispositifs Fonjep, Engagé.e.s et déterminé.e.s et Drajes

15 juin - webinaire - 21 participant.es

Intervenante : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
Présentation des actions d’Occitanie Coopération à destination des jeunes et de notre implication sur les dis-
positifs Fonjep au niveau régional.

  Rencontre régionale sur la mobilité, Drajes

21 octobre - Rodez - 33 participant.es

Intervenante : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
La Drajes, en collaboration avec plusieurs partenaires experts de la mobilité internationale des jeunes dont 
Occitanie Coopération, a organisé un événement régional sur la mobilité européenne et internationale (MEI) 
des jeunes en Aveyron. L’objectif de cet évènement était de : 
• développer des mobilités européennes et internationales des jeunes ruraux
• développer le partenariat inter-réseaux

Plusieurs ateliers ont été réalisés auprès des jeunes et des professionnel.les (acteurs de jeunesse de l’éduca-
tion non formelle et formelle). Occitanie Coopération a notamment co-animé l’atelier en direction des profes-
sionnel.les afin de présenter les dispositifs sur le volontariat à l’international.

  Rencontre autour de la coopération internationale et de l’action humanitaire 
      dans le cadre de la saison Africa  2020, Médiathèque de Ramonville

23 novembre - Ramonville - 10 participant.es

Intervenant.es : Christophe Lubac - maire de Ramonville ; Alain Carral - adjoint à la transition écologique 
et aux relations internationales pour la coopération décentralisée municipale ; Gilbert Salinas - président de 
l’Association de développement économique et culturel Nord-Sud (ADEC-NS) et Maÿlis d’Aboville - directrice 
d’Occitanie Coopération

  Forum  « Trouve ta destination ! » , Sicoval

24 novembre - Labège

Dans le cadre du Festival des Solidarités, le Sicoval a organisé un espace forum à destination des jeunes afin 
de les sensibiliser à l’engagement citoyen et les informer aux dispositifs de mobilités. Yosra Snoussi, ancienne 
volontaire en service civique en réciprocité au département de l’Aude et aujourd’hui étudiante à Toulouse a pu 
tenir un stand et répondre aux questions des jeunes.
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LES ÉVÉNEMENTS SUR LA THÉMATIQUE DE L’ACCÈS À L’EAU 
ET À L’ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de son partenariat avec les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse et 
le pS-Eau, Occitanie Coopération apporte son appui à l'organisation, mobilise son réseau et participe aux 
événements qui ont lieu sur le territoire sur cette thématique.

  Intercommunalités : comment se mobiliser à l’international pour l’accès  
      à l’eau et l’assainissement ? pS-Eau

25 mars - webinaire - 17 participant.es

Intervenant.es : Marion Leriche - SO Coopération ; Charles Simon - Occitanie Coopération

  Collectivités, comment vous engager pour l’eau à l’international ? 
      Hamap Humanitaire en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne et pS-Eau

25 octobre - Toulouse

Intervenant : Charles Simon

  Réunion de bilan des Projets Loi Oudin des projets soutenus par Toulouse 
      Métropole

29 septembre  - Toulouse

Intervenante : Maÿlis d’Aboville

© Kynarou

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES DIASPORAS 

  Forum régional de co-développement, Cosim OP

13 novembre - Toulouse

Intervenant.es : Henri Arévalo et Laurence Sender 

  Journée internationale des migrants, Cosim OM

4 décembre 2021 - Montpellier

Intervenante : Marjory Corbinaud

  Tour de France Entrepreneuriat pour tous, BPI France / Conseil Présidentiel 
      pour l’Afrique

30 novembre - Toulouse

Participation : Maÿlis d’Aboville

  Tour de France Entrepreneuriat pour tous, BPI France / Conseil Présidentiel
      pour l’Afrique

3 décembre - Montpellier

Participation : Marjory Corbinaud

© Gazelle Harambee
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MISSION 3 
APPUI AUX 

ACTEURS
Quoi de neuf en 2021 ?

Les appuis conseils personnalisés
Les ateliers d’information
Les ateliers de formation

Les interventions dans l’enseignement scolaire et supérieur

© Adelaïde Maisonable
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MISSION 3
APPUI AUX ACTEURS
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Tout au long de l’année, Occitanie Coopération propose différentes formes d’appui aux  
acteurs de la coopération et de la solidarité internationales. En collectif ou individua-
lisé, ces accompagnements  renforcent leurs capacités à monter des projets de qualité,  
à développer des partenariats, à intégrer des dispositifs publics et à accéder aux  
financements existants. 

QUOI DE NEUF EN 2021 ?
Les formations ont pu reprendre en présentiel cette année et être ainsi plus interactives et dynamiques. Un  
cycle de formation reprenant toutes les étapes du cycle de projets a été initié en partenariat avec la Guilde 
permettant de renforcer les compétences des acteurs en matière d’élaboration et de suivi de projets, de  
recherche de financements et d’évaluation. La formation et l’accompagnement des acteurs sur les questions 
d'Éducation à la citoyenneté mondiale a été particulièrement renforcée grâce au Programme Récital-ODD. 

LES APPUIS CONSEILS PERSONNALISÉS  
  Répartition des structures appuyées par type d’acteurs (n=114)* 

ACCUEIL-ORIENTATION

Quotidiennement, l’équipe répond aux demandes d’information des acteurs en face à face, par téléphone ou 
par messagerie. 

LES CHIFFRES 2021
• 9 ateliers d’information 
• 249 participant.es
• 13 ateliers de formation
• 134 personnes formées
• 114 structures appuyées

LES RENDEZ-VOUS ADHÉRENTS 

En 2021, 27 rendez-vous individuels (vs 17 en 2020 / + 58 % en 2021) se sont déroulés avec les structures 
souhaitant adhérer à Occitanie Coopération. Ces entretiens sont l’occasion de présenter nos missions au 
futur adhérent et réciproquement, de découvrir la structure, ses activités, zones et domaines d’interven-
tion, ainsi que ses difficultés et attentes vis-à-vis du Réseau. Durant cet échange, elle bénéficie de premiers 
conseils et/ou est orientée vers des personnes ressources. Le cas échéant, un appui complémentaire plus 
conséquent lui est proposé (montage d’un projet, aide à l’élaboration d’un budget, à la constitution de 
dossiers…).

LES APPUIS - CONSEILS INDIVIDUALISÉS 

Cette année, un outil permettant de mieux suivre l’objet des accompagnements des porteurs de projets a été 
mis en place. Nous sommes donc à présent en mesure de détailler les sujets pour lesquels les 74 structures 
ont été appuyées individuellement (hors appui à la mise en œuvre d’actions d’Éducation à la citoyenneté 
mondiale présentées ci-après).

  Répartition des sollicitations par thématique

81 
acteurs 
associatifs

9 
établissements 
scolaires, 
d'enseignement sup. 
ou de recherche

15 
collectivités 
territoriales

3 
acteurs 
économiques

2 
associations 
hors Région

1 
fondation

1 
média

*Les structures qui ont bénéficié d’accompagnements multiples ne sont comptabilisées qu’une seule fois.
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  Répartition géographique 
     des structures appuyées 
     (n=74)*

D’autres appuis plus ponctuels ont également porté sur l’accompagnement au référencement dans l’Annuaire 
régional en ligne, la publication d’articles sur le site internet du Réseau, ainsi que par des orientations diverses 
lors de l’accueil téléphonique.



36 | BILAN D’ACTIVITÉ 2021 BILAN D’ACTIVITÉ 2021 | 37

  Appui à la mise en œuvre d’actions d’Éducation à la citoyenneté mondiale

En 2021, 45 structures ont été accompagnées dans le cadre du dispositif Tandems Solidaires. 
Ces appuis ont porté sur : 
• la construction du parcours pédagogique (objectif pédagogiques, cohérence d’’ensemble) ;
• la recherche d’outils pédagogiques ;
• la mise en lien avec le partenaire du Tandem Solidaire (école ou association) ;
• les démarches et le suivi administratif (dépôt du dossier administratif, rendu du bilan) ;

Sur les 45 projets soutenus, 25 porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement spécifique à la 
redevabilité (présentation du budget réalisé et des pièces justificatives).

LE PARTENARIAT FONDATION PIERRE FABRE

Occitanie Coopération est partenaire de la fondation Pierre Fabre depuis 2017, notamment lors de chaque  
édition de son appel à projets portant sur l’accès aux soins et aux médicaments dans les pays du Sud. Cet 
appui porte sur la communication de l’appel à projets, la participation d’Occitanie Coopération au jury de  
sélection, l’appui aux porteurs de projets et la participation active d’Occitanie Coopération aux réunions de bilan.

Concernant l’appel à projets régionaux 2021 :
•         4 structures ont été accompagnées dans le dépôt de leur projet :
            -  3 ont déposé leur candidature
            -  2 ont été dotées
•         Cette édition a récompensé 7 lauréats

LES ATELIERS D’INFORMATION

Les ateliers d’information sont l’occasion d’un échange direct entre porteurs de projets et financeurs. Ces 
derniers peuvent ainsi prendre la mesure des difficultés auxquelles font face les porteurs de projets et envisager 
des ajustements de leur dispositif. 
En 2021, parmi les structures ayant participé aux ateliers d'information, plus de deux tiers sont des acteurs 
associatifs régionaux (68,8% - n=108). De leur côté, les porteurs de projets bénéficient d’un éclairage sur les 
enjeux de chaque dispositif ainsi que sur les attendus et critères de sélection. Pour l’équipe d’Occitanie Coopé-
ration, ces ateliers permettent de repérer d’éventuelles difficultés des porteurs de projets et de leur proposer 
des ateliers collectifs ou des rendez-vous individuels. 

  Répartition par type de structures des participant.es aux ateliers 
      d’information (n= 157)

LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX

Appel à projets eau et assainissement / Loi Oudin - Toulouse Métropole

02 février - webinaire -  15 participant.es

Animation : Charles Simon - Occitanie Coopération ; Irvina Parrel - pS-Eau
Intervenantes : Nicole Miquel Belaud, Nathalie Bedrune - Toulouse Métropole

Ce dispositif vise à soutenir les initiatives en faveur de l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène des  
associations de solidarité internationale de son territoire. Une réunion de présentation de l’appel à projets 
a été organisée le 15 décembre 2020 (la première sur ce dispositif) ; cette deuxième rencontre s’est focalisée 
sur la construction d’un budget et sur la méthodologie pour compléter le formulaire en ligne.

Coopération en Méditerranée 2021 - Région Occitanie

03 mai - webinaire - 29 participant.es

Animation : Charles Simon - Occitanie Coopération ; Clémence Vidal - Région Occitanie
Destiné aux associations, aux collectivités, aux établissements scolaires, d’enseignement supérieur et de 
recherche, ainsi qu’aux acteurs économiques, cet appel à projets vise à renforcer les liens entre les acteurs 
d’Occitanie et leurs partenaires algériens, marocains et tunisiens. 
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1 acteur 
économique

1 centre de 
formation

1 fondation 1 financeur CSI 1 ministère1 experte

108 
acteurs 
associatifs

21 établissements 
scolaires, 
d'enseignement 
supérieur ou 
de recherche

4 consultant.es 3 agences ou 
organismes 
publics

5 collectivités10 associations 
hors Région

249 PARTICIPANT.ES - 157 STRUCTURES

© Marjory Corbinaud
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Appel à projets Alimentation durable et agroécologie en Afrique  - Région Occitanie

04 mai - webinaire - 50 participant.es

Animation : Charles Simon - Occitanie Coopération ; Clémence Vidal - Région Occitanie
Lancé pour la première fois en 2021, ce nouveau dispositif tend à soutenir les acteurs régionaux menant 
des projets en faveur du déploiement des principes et pratiques de l'agroécologie sur le continent africain.

Appel à projets Codéveloppement - Région Occitanie

04 mai - webinaire -  39 participant.es

Animation : Charles Simon - Occitanie Coopération ; Eric Monceau - Région Occitanie
Ouvert aux associations de solidarité internationale d’Occitanie, l’appel à projets vise à soutenir les initia-
tives qui contribuent au développement local, en cohérence avec les Objectifs de développement durable 
(en dehors des zones de coopération de la Région bénéficiant d’autres dispositifs).

Tandems Solidaires - Occitanie Coopération

24 juin - webinaire -  12 participant.es

15 septembre - webinaire -  32 participant.es

Animation : Hugo Cassagnaud, Aurélie Bouniort, Laurence Sender - Occitanie Coopération
Programme d'appui et de renforcement des actions d'Éducation à la citoyenneté mondiale menées en  
milieu scolaire, ce dispositif régional finance des projets portés par un binôme formé par une association de 
solidarité internationale et un établissement scolaire.

Appel à projets régionaux santé  - Fondation Pierre Fabre

24 novembre - webinaire - 19 participant.es

Animation : Véronique Teyssié, Maxime Collin - Fondation Pierre Fabre ; Maÿlis d’Aboville, Lison Marcillat - 
Occitanie Coopération
Chaque année depuis 2016, la Fondation Pierre Fabre lance un appel à projets visant à soutenir l’accès aux 
soins dans les pays en développement. Ce temps aura permis de présenter les objectifs de la Fondation et 
de présenter dans le détail la démarche pour candidater à l’appel à projets.

LES APPELS À PROJETS NATIONAUX

Atelier d’information sur les dispositifs de solidarité internationale : 
ISI-sensibilisation, JSI-VVVSI-chantiers solidaires et VSI-volontariat

1er juillet - webinaire - 30 participant.es

Animation : Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération
Intervenant.es : Corinne Lenain - Drajes ; Pierre Revel - France Volontaires ; Julie Revol, Lucile Dutel, 
Claire Beauquier - Fonjep ; Magloire Sitou - Kirikou évènement ; Sylvie Salles - Aden-s ; Oriane  Del Taglia -  
Engagé.es et Déterminé.es ;  Tom Gouffe - Sicoval
Objectif : permettre de mieux connaître les nouveautés et spécificités des dispositifs suivants, gérés par le Fonjep :
• Initiative de Solidarité Internationale (ISI) permet aux associations d’obtenir un financement allant 
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jusqu’à 4 000 € pour développer des actions de sensibilisation aux ODD et à la solidarité internationale  
en direction de tous publics ; 

• Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances Solidarité Internationale (VVVSI)  
permettent d’organiser des échanges interculturels entre des groupes de jeunes de différents pays, en 
France ou à l’international (pays de l’APD), et d’obtenir un co-financement allant jusqu’à 8 500 € ;

• le Volontariat de Solidarité International (VSI) permet de s'engager auprès d'associations agréées, hors 
Espace économique européen ; le/la volontaire reçoit une indemnité et certains frais sont pris en charge.

Appel à microprojets - La Guilde

8 juillet - webinaire - 23 participant.es

Animation : Myriam Bessibes - La Guilde ; Charles Simon - Occitanie Coopération
Ouvert aux associations de solidarité internationale, ce dispositif vise à financer et accompagner les petites 
et moyennes associations françaises dans la mise en œuvre de leur projet de coopération et de solidarité 
à l’international.

© Le Grain
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LES ATELIERS DE FORMATION 

Occitanie Coopération propose tout au long de l’année des ateliers de formation sur l’ensemble du ter-
ritoire régional. L’objectif de ces ateliers est d’accompagner les structures dans leur montée en compé-
tences et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de leurs projets de coopération et de solidarité 
internationales. En 2021, parmi les structures ayant participé aux ateliers de formation, 4 sur 5 sont des 
acteurs associatifs régionaux (83,3% - n=113). Sur les 7 formations évaluées, le taux de satisfaction des 
participants est de 97%. Le calendrier du cycle d’ateliers de formation à la méthodologie de projet a été 
construit en respectant la chronologie des différentes étapes de construction d’un projet. 

FORMATIONS GÉNÉRALES À LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Module introductif à la méthodologie de projet

16 et 23 mars - webinaire - 19 participant.es

Formatrice : Eloïse Dougère
Point de départ du parcours de formation à la méthodologie de projet proposé en partenariat avec La 
Guilde, cette formation présente les étapes et outils essentiels pour construire et structurer un projet de 
solidarité internationale.

Réaliser un diagnostic de projet de solidarité internationale (module 1)

9 novembre - Montpellier - 9 participant.es

Formatrice : Eloïse Dougère
Axé sur l’étape du diagnostic, ce premier module du cycle de formation permet aux porteurs de projets de 
définir une stratégie d'intervention claire et partagée par l'ensemble des partenaires.

Conception et montage d’un projet : les outils indispensables à maîtriser (module 2)

8 juin - Carcassonne - 5 participant.es

Formatrice : Eloïse Dougère
Cet atelier de formation est centré sur la prise en main des outils de formulation et de conception de  
projet (arbre à problèmes, arbre à solutions, cadre logique, chronogramme), qui permettent de structurer 
et construire la logique d'intervention des projets.

Budget et stratégie de recherche de financement (module 3)

3 juin - Ramonville - 12 participant.es

Formateur.rices : Laurence Sender, Charles Simon - Occitanie Coopération. 
Cette formation vise à donner les clés de compréhension des éléments essentiels à la construction et au 
suivi du budget ainsi qu'à l'élaboration d'une stratégie de recherche de financement pour un microprojet 
de solidarité internationale.

Suivre et évaluer un projet de solidarité internationale (module 4)

7 octobre - Montpellier - 10 participant.es

Formateur : Yves Richard
Ce quatrième module vise à renforcer les connaissances des participant.es dans la définition d'indicateurs de 
suivi et d'impact, la planification des données à collecter, la mise en place d'outils de suivi et d'analyse des  
actions du projet. La définition de l'objet et des termes de références d'une évaluation est également abordée.

FORMATIONS ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

Monter un projet d’Éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire et/
ou périscolaire

26  janvier - Ramonville - 8 participant.es

03 février - Carcassonne - 18 participant.es

10 février  - Alenya  - 15 participant.es

Formateur.rices : Hugo Cassagnaud, Aurélie Bouniort - Occitanie Coopération. 
Destiné aux associations et établissements scolaires participant au dispositif Tandems solidaires, cet atelier 
de formation permet  de découvrir les enjeux de l’Éducation à la citoyenneté mondiale et d’acquérir une 
méthodologie pour mener des actions auprès d’un public jeune. 

Définir, construire et suivre le budget de son projet Tandems solidaires

5 octobre - webinaire - 3 participant.es

Formatrice :  Laurence Sender - Occitanie Coopération 
Ouvert à toute personne (association, enseignant, personnel éducatif basé en Occitanie) intéressée par une 
candidature au dispositif des Tandems solidaires, cet atelier permet de se former au suivi du budget d’un 
projet et de comprendre la redevabilité exigée en fin de projet afin d’être en mesure de l’anticiper.

134 PARTICIPANT.ES - 83 STRUCTURES

2 collectivités 1 fondation 2 acteurs 
économiques

1 centre de 
formation

113 
acteurs 
associatifs

9 établissements 
scolaires, 
d'enseignement 
supérieur ou 
de recherche

2 associations 
hors Région

5 consultant.es

  Répartition par type de structures des participant.es aux ateliers de formation (n=134)
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LES INTERVENTIONS DANS L’ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE ET SUPÉRIEUR

Un travail de rapprochement a été initié cette année avec l’enseignement supérieur et la recherche,  
notamment avec les Master en lien avec notre secteur d’activité. L’équipe est de plus en plus sollicitée pour 
intervenir dans ces formations. Ces interventions permettent de toucher directement un public de futur.es 
professionnel.les et de les mettre en lien avec les acteurs du territoire.

  Université Toulouse Jean Jaurès

Master 1 et 2 de Sciences sociales | parcours Économie Écologique et Développement Durable (2E2D)

4 février - Toulouse - 15 étudiant.es

Intervention :  Maÿlis d’Aboville
Objet : Coopération internationale et développement - Les Réseaux régionaux multi-acteurs

  Université Toulouse 1-Capitole

Master 1 et 2 de Sciences sociales | parcours Économie Écologique et Développement Durable (2E2D)

4 février - webinaire - 35 étudiant.es

Intervention : Aurélie Bouniort
Objet : Mini-conférence proposée par le Service d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion  
professionnelle (SUIO-IP) à destination de tous les étudiant.es de l'université (droit, économie, gestion).  
Présentation des dispositifs de volontariat : corps européen de solidarité, service civique international,  
volontariat de solidarité internationale, chantiers solidaires.

  Lycée Agricole Beaulieu-Lavacant

BTS  développement animation des territoire ruraux - DATR 

02 février  - webinaire - 22 élèves

Intervention :  Aurélie Bouniort
Objet : Présentation générale de la coopération et de la solidarité internationales comme outil d’animation 
pour les territoires  et de l’action d’Occitanie Coopération 

  Faculté de droit et de Science Politique

Master Opérateur en Coopération Internationale et Développement

02 avril - Montpellier - 15 étudiant.es

Intervention :  Charles Simon
Objet : Les collectivités territoriales et la coopération internationale
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4 INTERVENTIONS - 87 ÉTUDIANT.ES RENCONTRÉ.ES

Formation civique et citoyenne : solidarité internationale et engagement solidaire

25 et 26 mars - Ramonville - 11 participant.es

Intervenante : Gueda Diop, bénévole sénégalaise à l’association Floconville

15 et 16 novembre - Ramonville - 6 participant.es

Intervenant : association L'autan et l’harmattan
Formatrice :  Aurélie Bouniort

FORMATIONS THÉMATIQUES

Gouvernance des services d’eau et d’assainissement

26 octobre - Ramonville - 8 participant.es

Formatrice : Irvina Parrel - pS-Eau
Intervenants : Pierre Claverie - Havantsika ; Jean-Pierre Robin - Adour Pyrénées Sahel
Ce module de formation a permis de développer les deux sujets suivants :
• La gouvernance : de quoi parle-t-on et pourquoi ? Enjeux, rôles et responsabilités des acteurs, impact 

de la bonne gouvernance, gestion des conflits.
• Quand et comment mettre en place la gouvernance ? Planification, cadres de concertation, méthodes, 

moyens.

Concevoir et mettre en œuvre une activité génératrice de revenus (module 5)

21 octobre - Ramonville - 10 participant.es

Formatrice : Myriam Bessibes - La Guilde
Cet atelier de formation aborde l'ensemble des étapes nécessaires à la mise en place d'une activité  
génératrice de revenus : diagnostic, mise en œuvre, gestion et suivi. À chaque étape, les points de blocage  
fréquemment rencontrés sont identifiés et les techniques et outils pour les anticiper et les éviter sont présentés.
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MISSION 4 
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

JEUNESSE
L'éducation a la citoyennete mondiale

L'engagement volontaire des jeunes
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MISSION 4
ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE
JEUNESSE

Mobiliser la jeunesse en faveur de la coopération et de la solidarité internationales  
s’affirme comme un axe stratégique pour Occitanie Coopération : il s’agit à la fois de 
préparer la relève de l’engagement citoyen et de développer la prise de conscience 
des défis auxquels les jeunes générations sont confrontées. Notre action s’articule ainsi 
autour de deux champs d’action : le développement de projets d’Éducation à la citoyenneté 
mondiale (ECM) en milieu scolaire d’une part et le développement du volontariat et de la 
mobilité internationale solidaire des jeunes d’autre part. 

QUOI DE NEUF EN 2021 ?
La deuxième année du Programme Récital-ODD ainsi que l’élaboration d’un nouveau programme triennal 
déposé en décembre à l’Agence française de Développement (AFD) ont particulièrement mobilisé l’équipe.
La tournée régionale  “À fleur de peau” dans dix établissements scolaires en mars a été un événement phare 
de ce début d’année : elle a permis de renforcer nos liens avec l’Éducation nationale. 
L’équipe a démontré une nouvelle fois sa capacité d’adaptation et de recherche de solutions face au contexte 
sanitaire pour accompagner au mieux les porteurs de projets notamment sur leurs projets de mobilité  
internationale. 

Encourager l’engagement et la mobilité 
internationale solidaire des jeunes 

LES CHIFFRES 2021
• 27 volontaires en  service civique  

accompagnés dans 11 structures
• 45 projets Tandems Solidaires 

- 45  établissements scolaires  
- 37 associations impliquées

• 3 113 élèves sensibilisé.es 
aux ODD 
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  Le programme Récital-ODD

Renforcer l’Éducation à une citoyenneté internationale (ECM) sur les 
territoires par une approche locale des Objectifs de développement 
durable (ODD) 
• 2 années scolaires
• 84 projets d’ECM menés
• 4 292 jeunes impliqué.es en Occitanie

Depuis 2020, le programme biennal Récital-ODD a permis à Occitanie Coopération de renforcer 
considérablement son dispositif d’appui aux projets régionaux d’ECM en milieu scolaire et/ou 
périscolaire intitulé Tandems Solidaires. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la mobilisa-
tion des jeunes sur les enjeux de la solidarité internationale et des Objectifs de développement 
durable (ODD). Ce programme se déploie à travers plusieurs axes : 

• le soutien financier aux projets d’ECM via le fonds régional ECM Occitanie ; 
• l’accompagnement et la montée en compétence des acteurs associatifs pour  

développer des projets d’ECM, en partenariat avec les acteurs de l’éducation ; 
• la valorisation des projets initiés ; 
• l’organisation de rencontres régionales sur l’ECM.

Créé en 2020, le fonds régional ECM a permis la consolidation du dispositif Tandems Solidaires 
porté par Occitanie Coopération depuis 2013.  

Le comité de pilotage ECM, animé par Occitanie Coopération dans une logique multi-acteurs, a pour 
objectifs de :
• renforcer la concertation entre les différentes instances engagées sur les questions  éducatives,
• valider les orientations stratégiques et de garantir la cohérence et la complémentarité du dispositif avec 

les programmes déjà mis en œuvre à l’échelle régionale,
• valider les projets soutenus par le fonds régional ECM.

L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETE MONDIALE

LES TANDEMS SOLIDAIRES 

LA MISSION

      Qui assure la gestion 
         administrative ? 
• Occitanie Coopération

  Le fonds régional ECM       Qui finance en 2021 ?
• Agence française  

de développement (AFD), 
• Région Occitanie Pyrénées- 

Méditerranée
• Département de l’Aude

      Qui pilote ? 
• Comité de pilotage multi-acteurs

Le fonds 
régional

ECM

© Audace
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Ce comité de pilotage multi-acteurs, composé de partenaires régionaux référents sur les questions d’ECM, 
réunit 10 structures : 
• Cneap (réseau de l’enseignement agricole privé) : Frédéric Faye
• Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP) : Marianne Loiseau Nail
• Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) : Corinne Lenain
• Département de l’Aude : Valérie Dumontet
• Enseignement agricole : James Chaigneaud
• Région Académique : Franck Le Cars
• Région Occitanie : Eric Monceau
• Réseau Canopé : Franck Grosshans
• Réseau Éducation au Développement : Vincent Rousval
• la Gouvernance d’Occitanie Coopération : Henri Arévalo, président ; Mad Vaumarne, administratrice

Soutenu par le fonds régional ECM, le dispositif Tandems Solidaires permet à des élèves de la maternelle au 
lycée de participer activement à un projet d'ECM aux côtés d’une association de solidarité internationale.

• 45 projets d’ECM mis en oeuvre en Occitanie (vs 39 en 2020)
• un soutien du fonds régional ECM de 108 935 € aux porteurs de projets - augmentation du soutien 

financier moyen attribué par projet (2 212€ vs 896€ en 2020)
• 2 623 jeunes impliqués  / + 57 % vs année 2020

La crise sanitaire liée au Covid-19 a été moins impactante que l'année précédente sur la mise en œuvre des 
actions : 45 projets ont été finalisés en 2021 (vs 39 en 2020), répartis sur 8 départements du territoire. Un 
quart des projets ont été mis en œuvre dans le département de l’Aude (n=11/45), 1 sur 5 dans le départe-
ment de la Haute-Garonne (n=10/45) et près d’1 sur 5 dans le département de l’Hérault (n=8/45). Le finance-
ment moyen par projet s’est élevé à 2 212 €, avec une fourchette de 283 à 5 000 € par projet. 
4 projets sur 10 ont été menés auprès d’élèves d’écoles primaires (n=19/45), 3 sur 10 auprès de lycéens 
(n=13/45) et 2 sur 10 auprès de collégiens (n=9/45). Ces actions ont permis de toucher 2 623 jeunes, soit 
594 jeunes supplémentaires par rapport à 2020.
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  Répartition géographique des Tandems Solidaires (n=45) 
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Parmi les porteurs de projet soutenus, certains sont spécialisés sur les questions d’ECM avec des compé-
tences en interne dédiées à l’animation ou la création d’outils pédagogiques. Ces structures ont pu déposer 
plusieurs dossiers de soutien ; elles bénéficient également de partenariats solides avec les établissements 
scolaires, ce qui facilite le dépôt de dossier de candidature. 

Les porteurs de projets relèvent que les actions d’ECM en milieu scolaire "(re)donnent du sens au métier 
d’enseignant” et constatent la “surprise d’avoir des élèves avec autant de force de propositions”. À travers les 
projets d’ECM, les élèves témoignent du plaisir d’avoir des temps de “débat et une parole libre”, les temps 
de travail en groupe étant particulièrement appréciés. Les enseignants et associations impliqués se sont 
parfois appuyés sur une pédagogie de projet qui permet la mise en action et des réalisations concrètes  
appréciées des élèves. Il faut souligner que les contraintes liées à la crise sanitaire ont été un frein dans la 
mise en œuvre des actions, ont rendu la programmation des interventions difficiles et ont imposé l’annulation 
de nombreux évènements de restitution des projets.

Les projets et outils ont pu être présentés lors des 1ères Rencontres régionales de l’ECM (cf. Mission 2 p. 19) et 
sur le site d’Occitanie Coopération rubrique ECM en action

LES AUTRES PROJETS D’ECM EN RÉGION

Tournée régionale de contes “À fleur de peau”

Du 08 au 19 mars - 10 établissements scolaires - 490 élèves sensibilisés

L’Agence française de développement nous a sollicité pour coordonner la tournée de contes "À fleur 
de peau” auprès de dix établissements scolaires régionaux. Deux contes ont été choisis parmi les cinq  
proposés, en cohérence avec les thématiques fréquemment abordées dans les établissements scolaires : 
la déforestation et la gestion des déchets. Ces contes explorent le  parcours d'une femme au Nigéria et 

Financement moyen / Tandem Solidaire : 2 212 €
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Répartition des Tandems Solidaires par type d’établissement en 2021
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• Collège Louis Pasteur, Lavelanet (Ariège) 
-  thèmes : gaspillage alimentaire, agriculture durable, réchauffement climatique ;

• Lycée Claude Nougaro, Caussade (Tarn et Garonne) 
- thèmes : énergie propre, consommation et production responsable.

Deux établissements nous ont sollicités pour une mise en lien avec des associations de solidarité internatio-
nale intervenant sur la thématique ou le pays choisi par l’établissement scolaire : le collège Blaise d’Auriol  
(lauréat d’un Tandem Solidaire avec l’association Médiane) a pu bénéficier d’une intervention de l’associa-
tion AFDI sur leur projet d’agriculture durable au Burkina Faso. De son côté, le collège Pasteur a bénéficié 
d’une intervention de l’association Envol Vert sur la thématique de la préservation des forêts et des ravages 
de l’huile de palme.

Sur les six établissements, cinq ont pu déposer le podcast au mois de mai. Les résultats du concours ont 
été dévoilés le jeudi 1er juillet lors de la cérémonie de remise des prix de l'AFD. Le podcast “Carmen Tong 
et Bidon José” des élèves de l’éco-orchestre du collège Georges Pompidou à Cajarc (Lot) et leur équipe  
pédagogique ont été lauréats du concours dans la catégorie Collège.

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’AFD a sollicité de nouveau Occitanie Coopération et le réseau Canopé sur 
les mêmes actions : un webinaire de présentation du dispositif a été conduit le 24 novembre à destination 
des établissements et 8 établissements scolaires se sont  montrés intéressés pour participer.

Projet CSTI en partenariat avec le Cari, Agropolis International et Terres nourricières

Notre appui au projet “Se nourrir dans un monde durable : tous concernés, tous solidaires” porté par le Cari 
en partenariat avec Agropolis et Terres Nourricières,  s’est poursuivi en 2021.
Nos actions se sont concentrées sur : 
• la mise en place d’un stage de découverte du milieu professionnel et l’accueil d’un stagiaire, Thomas 

Bellouard du Collège Elisabeth Badinter de Quint-Fonsegrives (31). Il a pu découvrir le milieu de la 
coopération internationale et de l’ECM ainsi que le fonctionnement du Réseau ; 

• l’appui à l'identification d’outils pédagogiques en lien avec l’agriculture durable ; 
• la co-organisation d'ateliers thématiques sur l'agriculture et l’alimentation durable (cf. Mission 2 p.25)

Saison culturelle Africa 2020 (cf. Mission 2 p.23)

• Appui au Rectorat ;
• prise de contact avec les établissements scolaires pour valoriser les projets labellisés ;
• participation à la journée de restitution des projets réalisés dans le cadre de la Saison.

Coordination de l'appel à projet ISI

1 jury régional - 25 projets déposés en Occitanie - 9 projets validés

Pour continuer à soutenir l’échange interculturel et l’engagement des jeunes dans des projets collectifs de 
solidarité internationale tout en expérimentant de nouvelles manières d’agir, le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), en partenariat avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (FONJEP), a décidé de renouveler en 2021 l’Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI) 
lancée en 2020 le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19.
À la demande du Fonjep, Occitanie Coopération s’est positionné en tant que coordinateur du jury régional 
du dispositif. Le jury a eu lieu le 03 mars en webinaire, avec les instructeur.rices sollicité.es suivant.es : Marie 
Prinet - CROSI Occitanie ; Erika Rakotomalala - Lafibala ; Kathy Liana Bravo - CEMEA Martinique ; Myriam 
Valton - Ligue de l’enseignement ; Pierre Revel - France Volontaires.

© Terres en Mêlées

d'un homme au Cameroun. Le choix de problématiques rencontrées dans deux pays africains a favorisé la 
continuité avec la Saison Africa 2020.
L’organisation de cette tournée s’est appuyée sur un lien étroit avec la compagnie Ars Anima qui a 
créé les contes d’après l’exposition-spectacle “Nés quelque part”. La compagnie a préparé les deux 
 comédiens Machita Doucouré et  Abdelslam Laroussi Rouibate qui sont intervenus en Occitanie.
La tournée s’est déroulée du 08 au 19 mars ; elle a permis de sensibiliser 490 élèves aux Objectifs de 
développement durable et à la solidarité internationale. 
Chaque représentation s’est poursuivie par un échange avec les comédiens et un débat animé par plusieurs 
associations partenaires expertes en ECM : e-graine, Les Petits Débrouillards, la Cimade, Lafi Bala, Artisans du 
Monde - Montpellier. Certains établissements scolaires ont pu bénéficier de la visite de partenaires d’Occitanie 
sur quelques dates : Cécile Delalande - directrice artistique d’Ars Anima et Mad Vaumarne - membre du CA 
d’Occitanie Coopération le 08 mars, Valérie Dumontet - Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aude, 
Franck Le Cars - Dareic et Christophe Brossé - directeur du Cari.

Liste des établissements ayant accueilli la tournée “A fleur de peau”

• 08 mars à 15h : Lycée Rive Gauche à Toulouse (31)
• 09 mars à 15h : Lycée agricole Fonlabour à Albi (81)
• 10 mars à 10h : Lycée professionnel du Sidobre à Castres (81)
• 11 mars à 10h et à 14h : Institut L’Amandier à Lézignan (11)
• 12 mars à 10h : CFAI Henri Martin à Lézignan (11)
• 15 mars à 10h et 14h : Collège Alexandre Laissac à Olargues (34)
• 16 mars à 10h15 et 14h : Collège du Jaur à Saint Pons de Thomières (34)
• 17 mars à 10h : Lycée Jean Moulin à Pézenas (34)
• 18 mars à 10h30 : Lycée agricole privé Les Buissonnets à Capestang (34)
• 19 mars à 10h15 : Collège de la Ste Madeleine-Béziers (34)

Le programme “Réinventer le Monde”

21 janvier - webinaire - 6 établissements accompagnés

Courant 2020, l’AFD a sollicité le réseau Canopé Occitanie et Occitanie Coopération pour accompagner les 
établissements scolaires dans la réalisation de récits radiophoniques en lien avec les ODD et participer ainsi 
au concours de podcast. Le réseau Canopé et Occitanie Coopération ont co-animé un webinaire de présen-
tation du dispositif à destinations des établissements scolaires le 21 janvier.
Le réseau Canopé a ensuite sélectionné 6 établissements intéressés pour être accompagnés. Chacun a pu 
choisir différents thèmes en lien avec les ODD :

• Collège Blaise d'Auriol, Castelnaudary (Aude) 
-  thèmes : gaspillage alimentaire, agriculture durable, réchauffement climatique ;

• Collège Georges Pompidou, Cajarc (Lot) 
-  thèmes : pauvreté, consommation et production responsable ;

• Collège Henri Bourrillon, Mende (Lozère) 
-  thèmes : gestion des déchets ;

• Collège La voie Domitienne, Le Crès (Hérault) 
-  thèmes :  réduire les inégalités et la pauvreté ;



52 | BILAN D’ACTIVITÉ 2021 BILAN D’ACTIVITÉ 2021 | 53

L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES JEUNES

La mobilité internationale a pu reprendre progressivement en 2021, mais la crise sanitaire n’a permis  
d’accueillir des volontaires en réciprocité qu’à partir de novembre 2021. Les projets d’envoi de volontaires 
ont également dû s'adapter aux conditions particulières de chaque pays. L’année 2021 est marquée par un 
nombre limité de candidatures de service civique. Si certains projets collectifs d’échanges interculturels 
ont pu aboutir cette année, d’autres ont dû être annulés.

LE SERVICE CIVIQUE

Occitanie Coopération dispose d’un agrément pour porter des missions de service civique en Occitanie ou 
à l’international, en lien avec la coopération et la solidarité internationales. 

Les structures ayant pu bénéficier du service d’intermédiation d’Occitanie Coopération en 2021 sont les 
suivantes : Département de l’Aude, Communauté d'agglomération du Sicoval ; Artisans du Monde, Leïla et 
Nawelle, MTMSI, SOL, Sportis, Terres en Mêlées, Prommata International, Codegaz et L’eau du désert. La 
municipalité d’Auch a également été accompagnée pour la mise en place d’un service civique en lien avec 
leur coopération décentralisée à Madagascar, mais aucun candidat n’a pu être trouvé.

Sur les 13 volontaires qui ont terminé leur mission en 2021, 8 ont poursuivi leurs études, 2 ont trouvé un 
emploi, 1 a poursuivi sa mission en VSI et 2 sont en recherche d’orientation.

  Le volontariat à l’international

Une mission au Sénégal auprès du partenaire de l’association Sol a pris fin en août 2021 et a débouché sur 
la poursuite d’un volontariat de solidarité internationale (VSI). L’association Codegaz, qui avait planifié deux 
missions au Népal en novembre 2020, a reporté le départ des volontaires en attendant que les conditions 
sanitaires s’améliorent dans le pays : les deux jeunes femmes ont finalement pu partir fin octobre 2021. 

  Le volontariat de réciprocité

Du fait de la crise sanitaire, l’accueil de volontaires en réciprocité s’est complexifié : les demandes de visas 
pour les volontaires devant d’abord être instruites par le ministère de l’intérieur ont impliqué une démarche 
supplémentaire auprès de France Volontaires. Certains consulats comme celui du Sénégal n’ont pas reconnu 
immédiatement le motif impérieux pour faire venir les volontaires. La situation a pu être débloquée mais a 
retardé l’arrivée d’une volontaire. 
3 missions de réciprocité ont pu démarrer fin 2021 ; elles ont concerné l'accueil de volontaires originaires du 
Burkina Faso, de Guinée et de Tunisie.
L’accompagnement et le suivi des volontaires sur ces missions sont effectués en partenariat avec France 
Volontaires et les espaces volontariat présents dans ces pays.
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  Projet Développement du service civique à l’international

En 2020, Occitanie Coopération a été lauréat de l’appel à projet de la Drajes sur le développement du service 
civique à l’international. Ce projet, qui devait démarrer à l’automne 2020, a dû être reporté à 2021, en raison 
du contexte sanitaire. Il consiste à  accueillir au sein de deux  structures situées en milieu rural un binôme de 
volontaires français et international dont la mission se passe tout d’abord en France puis à l'international.
Les partenaires de ce projet sont :

• en France :  Bureau information Jeunesse de Foix (09) et Association Sportis (32),
• à  l’international : association Sport pour Tous à Kpalimé (Togo) et maison des jeunes de Lomé (Togo). 

Nous bénéficions de l’appui de France volontaires, de l’espace volontariat au Togo ainsi que de l’agence 
nationale du volontariat du Togo (ANVT).
Courant 2021, au vu des difficultés à accueillir des volontaires en service civique de réciprocité, Occitanie 
Coopération et les partenaires du projet ont décidé de modifier le programme en proposant d’abord  
l’envoi de volontaires puis l’accueil du binôme en 2022. Cependant, il  a été difficile de trouver des candidats 
intéressés issus des départements du Gers et de l’ Ariège : le projet n’a donc pas pu démarrer comme prévu.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES

  Les projets Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances- 
      Solidarité internationale (VVV-SI) 

Les 3 projets que nous avions accompagnés en 2020 ont pu mettre en œuvre leur projet d’échange inter-
culturel durant l’été  2021 :

• l’association AGIRabcd, en partenariat avec le lycée de Castelnau-le-Lez, est partie avec 6 volontaires  
à Savalou au  Bénin pour un projet favorisant l’insertion de jeunes lycéens dans la production de jus 
de mangue et purée de tomates ; 

• Solidarité Sénégal a pu réaliser son projet avec 15 jeunes du Gard à Djilacoun au Sénégal : il s’agis-
sait de rénover la case de santé du village, d’effectuer des animations au sein du centre de loisirs et  
d’accueillir des personnes en demande de soins en présence d’une infirmière ;

• l’association PSI a pu mettre en oeuvre son projet dans la région de l’Oriental au Maroc en permettant 
à 7 jeunes français inscrits à la Mission Locale des jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole de 
réaliser, avec d’autres jeunes marocains, la construction d’une bibliothèque à destination des enfants 
du village d’Aïn Sfar.

L’association Aden-s a préféré annuler son projet prévu au Maroc face à la complexité des démarches sanitaires.

      SERVICE D’INTERMÉDIATION D’OCCITANIE COOPÉRATION 

• 27 volontaires accueilli.es dont 18 nouvelles missions
• Durée moyenne/mission : 6 mois
• 98 mois de volontariat au total
• Structures accompagnées : 2 collectivités - 9 associations
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MISSION 5 
APPUI ET LEVIER DES 

POLITIQUES PUBLIQUES
Quoi de neuf en 2021 ?

Les institutions 
Les collectivités territoriales

Accompagnement des projets de territoire
Les agences de l’eau

Les partenariats nationaux

© Kynarou
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MISSION 5
APPUI ET LEVIER
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

Notre connaissance des acteurs locaux, notre expertise régionale et notre spécificité 
en tant que Réseau multi-acteurs sont de plus en plus reconnues et identifiées par les  
ministères, services déconcentrés de l’État, institutions régionales et nationales et collec-
tivités. Dans le cadre de cette mission, Occitanie Coopération joue le rôle d’interface et 
favorise les interactions entre les différents acteurs publics à différentes échelles.

QUOI DE NEUF EN 2021 ?
La tenue du Nouveau sommet Afrique-France à Montpellier le 08 octobre a nécessité une implication sans 
précédent de l’équipe d’Occitanie Coopération aux côtés du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
pour préparer l’une des cinq séquences du Sommet sur la thématique de l’engagement citoyen en partenariat 
avec France Volontaires. 
Pour la première fois, Occitanie Coopération a réuni cinq collectivités de son territoire engagées ou souhaitant 
s’engager au Maroc ou en Palestine pour travailler avec leurs partenaires sur la thématique de la gestion  
durable de l’eau dans le cadre du dispositif Clés en main de la DAECT. 
Le président d’Occitanie Coopération a été nommé membre du Conseil national pour le développement et la 
solidarité internationale (CNDSI).

LES INSTITUTIONS
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MEAE)

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères apporte un soutien financier conséquent à  Occitanie  
Coopération, basé sur les missions communes aux RRMA et un plan d'action triennal (2020-2022). Le rôle  
d’interface entre les acteurs régionaux et le MEAE a pris tout son sens cette année. 
Outre les activités habituelles telles que le relai et la remontée d’informations, la communication sur les appels 
à projets et en particulier sur l’appel à projets Jeunesse et l’identification d’initiatives, Occitanie Coopération 
a été particulièrement engagée aux côtés du ministère et de ses partenaires pour l’organisation du Nouveau 
Sommet Afrique-France.
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LES CHIFFRES 2021
• 1 Nouveau Sommet Afrique-France
• 1 projet Clés en main déposé
• 32 collectivités mobilisées

Promouvoir et renforcer  les politiques publiques LA MISSION

      SÉQUENCE ENGAGEMENT CITOYEN ET DÉMOCRATIE

• 4 heures d’interventions en continu
• 43 intervenant.es
• 5 thématiques :
 >  attentes des jeunesses africaines envers la France pour une meilleure  
      inclusion démocratique
 >  renforcement de la transparence et de la redevabilité des États
 >  accès à l’information et liberté d’expression comme leviers de l’engagement
 >  éveil des jeunes à l’engagement et mobilités internationales
 >  l'entrepreneuriat comme nouvelle forme d’engagement citoyen

facilitation graphique © Julien Revenu revenu.julien@gmail.com

© France Volontaires

  Le Nouveau Sommet Afrique-France
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DRAJES 

Occitanie Coopération entretient des liens réguliers avec la Délégation régionale académique à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports (Drajes) dans le cadre du dispositif d’intermédiation de service civique. Nous  
collaborons également sur l’information des acteurs sur les dispositifs de volontariat et d’engagement des 
jeunes : la Drajes est intervenue pour présenter sa stratégie régionale sur la mobilité internationale lors du 
webinaire de présentation des dispositifs portés par le Fonjep, le 1er juillet 2021. (cf. Mission 3 p.38).
Occitanie Coopération  a co-organisé et participé, en lien avec d’autres partenaires experts de la mobilité  
internationale, à la journée sur la mobilité internationale et européenne dans l’Aveyron le 21 Octobre 2021 
(cf. Mission 2 p.28). La Drajes est également représentée au sein de notre  comité de pilotage Éducation à la 
citoyenneté mondiale (cf. Mission 2 p.48).

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mobilisation et l’accompagnement des collectivités de notre territoire ont été renforcés cette année :  
32 collectivités ou établissements publics ont participé à nos ateliers (échanges, information, formation) 
et/ou ont bénéficié de notre accompagnement. 
En 2021,  l’équipe a apporté un appui-conseil spécifique à 15 collectivités pour :
• faciliter la mise en réseau avec des acteurs du territoire ou des acteurs institutionnels ;
• appuyer les agents au montage d’un projet ;
• conseiller sur la stratégie de coopération et de solidarité internationale ;
• identifier les financements ;
• accompagner les demandes de financement ;
• développer le volontariat et l’engagement des jeunes.

Le travail de sensibilisation des collectivités sur l’intérêt d’agir à l’international et développer des projets dans 
le champ de la coopération internationale a été poursuivi via : 
• la veille et la diffusion d’informations dédiées aux collectivités via le site internet d'Occitanie Coopération ;
• la diffusion de newsletters ;
• les sollicitations et prises de rendez-vous avec les  exécutifs ;
• les interventions dans les Conseils municipaux.

LES RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITÉS

Rendez-vous des collectivités à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales

9 septembre - Alénya - 33 participant.es

Ce rendez-vous, organisé dans le cadre d’une tournée départementale avec l’appui du Comité départemental 
de la coopération décentralisée (CDCD), fut l’occasion d’un dialogue entre pairs pour mieux comprendre ce 
qu’est l’action internationale des collectivités et en quoi cette politique publique peut être fédératrice et contri-
buer au dynamisme de son territoire.
Répartition des participant.es par type d’acteurs : 
• 13 collectivités territoriales représentées par 22 élu.es et agents territoriaux
• 6 associations dont le pS-Eau, une association d’élu.es (AMF 66),  une association relai officiel de l’Union 

Européenne (Adret) et un comité de jumelage
• L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
• 1 entreprise
• 1 Conseil de développement citoyen de Perpignan Métropole Méditerranée

Au-delà de l’intérêt de la rencontre et des échanges, nous avons fait le constat de la pertinence de l’échelle 
départementale pour réunir les collectivités.

Dans le cadre de la préparation du Nouveau Sommet Afrique-France, Occitanie Coopération a été sollicitée à 
différents niveaux dès le début de l’année 2021  :

• identification des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en région et de leurs 
partenaires du continent africain mais également des autres régions de France à travers la mobilisation 
du réseau des  RRMA, dans l’objectif de repérer les personnes à inviter et/ou à faire intervenir lors du 
Nouveau Sommet Afrique-France ; 

• valorisation des acteurs du Réseau dans le cadre d’un appui à la programmation d’Africa  
Montpellier Festival (Montpellier Méditerranée Métropole), en particulier sur l’espace Jeunesse de 
l’événement, et en lien avec l’appel à projets associatifs de Montpellier Méditerranée Métropole (cf.  
Mission 2 p.28) ;

• coordination d’une des cinq séquences du Nouveau Sommet Afrique-France - “renforcement de la 
transparence et de la redevabilité des Etats" - en partenariat avec la Délégation pour les relations avec 
la société civile et les partenariats/MEAE, le Timbuktu Institute et France Volontaires.

Le travail d’identification des acteurs et des projets en relation avec le continent africain a été renforcé. Occitanie 
Coopération a également contribué à relayer l’information auprès des acteurs d’Occitanie et des RRMA sur 
l’organisation du sommet et ses modalités. 

INSTANCES DE CONCERTATION NATIONALES :  LA  CNCD ET LE CNDSI

Henri Arévalo est intervenu lors de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) le 21 
octobre à l’Hôtel de Région à Toulouse, pour la première fois organisée en région. L’événement a été suivi d’un 
colloque de l’Université Toulouse Capitole sur la coopération décentralisée, présidé par André Viola. 
Depuis juin 2021, Henri Arévalo représente les RRMA au sein du collège des Réseaux multi-acteurs du Conseil 
national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI). Il représente ce collège au Bureau de 
cette instance.

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Occitanie Coopération participe au groupe de concertation sur l’Éducation à la citoyenneté et à la  
solidarité internationale (ECSI) animé par l’Agence française de développement (AFD). Créé en 2017, cet espace 
de dialogue et de partage d’expériences réunit des représentant·e·s d’associations, de quatre ministères, de  
collectivités territoriales, et des Réseaux régionaux multi-acteurs. Il est à l'origine de la publication “Renforcer 
l’engagement citoyen pour la transition écologique, solidaire et démocratique en France et dans le monde à 
horizon 2030, Le rôle essentiel de l’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale”. 

Occitanie Coopération a été partenaire de l’AFD sur deux projets phare en Occitanie cette année (cf. Mission 4 
p.49-50)  :
• l’organisation et la coordination de la tournée de contes “À fleur de peau” sur les ODD auprès de 10  

établissements scolaires, en partenariat avec la compagnie Ars Anima ;
• l’appui aux établissements scolaires sur le dispositif “Réinventer le monde”, programme pédagogique 

pour sensibiliser les élèves aux ODD en partenariat avec le réseau Canopé.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le travail de concertation avec les rectorats de Toulouse et Montpellier - et en particulier avec les  Délégués 
académiques aux relations internationales et à la coopération (Dareic) - a été particulièrement significatif 
cette année. Leur participation à notre comité de pilotage ECM (p. 48), la co-organisation de nos Rencontres  
régionales de l’Éducation à la citoyenneté mondiale en présence de Madame la Rectrice Sophie Béjean (p. 19) 
a permis de mieux ancrer notre dispositif au sein de l’académie régionale et de renforcer notre partenariat. 
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En concertation avec la Région Occitanie et nos collectivités adhérentes, nous avons répondu à cet appel à 
projets et reçu un avis favorable de la DAECT. Notre projet vise à développer des coopérations autour de 
la gestion intégrée et durable des ressources en eau entre les collectivités de la région Occitanie 
et les collectivités et gouvernements locaux du Maroc et de la Palestine, à travers des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques. Pour parvenir à ce résultat, nous avons mené une campagne de 
recrutement de collectivités. Nous sommes ainsi parvenus à obtenir l’adhésion de 6 collectivités autour 
de ce projet : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Département de l’Aude, Montpellier Méditerranée  
Métropole, Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, Commune de Colomiers et Commune  
d’Argelès-sur-Mer. Ce projet, qui sera mis en œuvre en 2022, permet à deux d'entre elles de s’impliquer pour 
la première fois dans un projet de coopération internationale.

LES AGENCES DE L’EAU

Dans la continuité des années précédentes, le partenariat avec les Agences de l’eau Adour-Garonne (AEAG) 
et Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) a permis de renforcer notre action sur les thématiques de l’accès 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ces accords impliquent également le pS-Eau avec qui nous travail-
lons étroitement, et nos homologues présents sur ces deux bassins : So Coopération pour l’AEAG et Bour-
gogne-Franche Comté International, Territoires Solidaires et Resacoop pour l’AERMC.

Ce partenariat s’inscrit dans un processus de long terme qui vise à renforcer la cohérence, l’efficacité et la 
complémentarité des différents acteurs sur les questions d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. 
Grâce au soutien des deux agences et à l’appui technique du pS-Eau, les Réseaux régionaux ont proposé des 
plans d’action concertés pour :
• mieux informer, accompagner et renforcer l’implication des collectivités des deux bassins en  

faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement ;
• améliorer les capacités d’intervention des acteurs associatifs sur ces questions par la diffusion 

d’informations et l’organisation d’ateliers de formation ; 
• renforcer le dialogue entre les différents acteurs par l’organisation de rencontres et ateliers 

d’échanges.

Dans le cadre du lancement de l’appel à projets “Eau et Solidarités Internationales” des Agences de l’eau 
sur la gestion intégrée des ressources en eau, Occitanie Coopération a apporté un appui à l’ensemble des 
Agences de l’eau, en partenariat avec les RRMA et le pS-Eau, pour coordonner la communication nationale 
autour de cet appel à projets. Nous avons également participé à l’organisation et à l’animation du webinaire 
de présentation général de l’appel à projets ainsi qu’au webinaire de présentation de la coopération institu-
tionnelle de l’AERMC à Madagascar et sur le bassin du Nil. 

Présentation générale de l’appel à projets “Eau et Solidarités Internationales” et 
des coopérations institutionnelles des Agences de l’eau

24 mars - webinaire - environ 270 participant.es

Présentation des coopérations institutionnelles et des projets attendus par zone :
Bassin du Nil et Madagascar 

09 avril - webinaire -  environ 75 participant.es
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PRÉPARATION D’UN RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITÉS À L’ÉCHELLE 
DU DÉPARTEMENT DU GARD

Dans la perspective d’organiser une tournée départementale dans le Gard en 2022 intégrant un Rendez-vous 
des collectivités, nous avons pris contact avec des structures ressources du département qui pourront nous 
appuyer dans l’organisation et la mobilisation des collectivités : Nîmes Métropole ; département du Gard ; 
Association des Maires de France du Gard ; Masig (réseau d’associations de solidarité internationale du Gard). 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE

L’APPUI SPÉCIFIQUE À LA RÉGION OCCITANIE

Un travail soutenu est mené en proximité avec la Direction des relations européennes et internationales 
(Drei) pour répondre aux besoins d’information et de communication vers les acteurs régionaux, pour  
l’organisation de réunions de concertation et d’information, pour l’appuyer dans la réflexion stratégique de sa  
politique internationale, ou encore pour apporter notre expertise comme par exemple au sein du Comité 
d’expert du Fonds régional de développement international coopératif (Fredic). L’ingénierie de notre projet 
Clés en main a été élaborée en concertation avec la Drei. 

LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Pour la quatrième année consécutive, le département de l’Aude et Occitanie Coopération ont travaillé  en 
partenariat sur deux volets (cf. Mission 4 p.52) :
• la mise à disposition de volontaires en service civique de réciprocité ;
• le développement du dispositif Tandems Solidaires sur le territoire audois.

La situation sanitaire et les difficultés inhérentes pour accueillir des volontaires internationaux n’ont pas  
permis d'accueillir les volontaires de réciprocité fin 2020 comme prévu. Occitanie Coopération a toutefois pu  
accompagner 11 projets Tandems Solidaires sur le territoire.
2 volontaires - Meryem Ouni (Tunisie) et David Sorgho (Burkina Faso) - ont pu finalement arriver en fin d’année 
et démarrer leur mission au siège d’Occitanie Coopération le temps que leur logement se libère à Carcassonne.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SICOVAL 

Dans le cadre de notre service d’intermédiation, nous avons appuyé le Sicoval pour la venue de deux  
volontaires en service civique de réciprocité, Bella Bobo Diallo (Guinée) et Aissata Touré (Sénégal). Leurs  
missions consistent à développer des actions visant l’ouverture au monde, la sensibilisation au dévelop-
pement durable et à promouvoir le vivre-ensemble sur le territoire au sein de deux services : la Direction  
Transition Écologique et Mobilités et la direction Cohésion Sociale.
Nous avons également apporté un appui au Sicoval pour l’organisation d’une journée sur la mobilité inter-
nationale à Labège (31). Yosra Snoussi, ancienne service civique du département de l’Aude, a tenu le  stand 
d’Occitanie Coopération et  informé les jeunes sur le service civique à l’international.

MOBILISATION DE COLLECTIVITÉS AUTOUR D’UN PROJET MUTUALISÉ 
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Depuis 2020, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) propose un appel à 
projets innovant : les “clés en main”. Il permet aux associations comptant des collectivités parmi ses adhérents 
d'initier des projets mutualisés, fédérant un minimum de cinq collectivités.
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Rencontre des métropoles des bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse 

18 novembre - webinaire -  environ 17 participant.es 

Quatrième édition d’un format de rencontre initié en 2018 à destination des métropoles qui 
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 avec le soutien des Agences de 
l’eau dont elles dépendent, en l'occurrence : Adour-Garonne ou Rhône-Méditerranée-Corse. 

Participant.es : 2 Agences de l’eau (Adour-Garonne ou Rhône-Méditerranée-Corse) /  4 collectivités  
(Montpellier Méditerranée Métropole, Toulouse Métropole, Métropole Aix-Marseille-Provence, Bordeaux 
Métropole) /  4 RRMA (Resacoop, So Coopération, Territoires Solidaires, Occitanie Coopération) / 1 associa-
tion (pS-Eau).

LES PARTENARIATS NATIONAUX
LA GUILDE

Suite à la convention de la Cirrma avec la Guilde, Occitanie Coopération a participé aux travaux de partage de 
pratique sur la formation et l’accompagnement des porteurs de projets, et co-construit avec la Guilde le parcours 
de 5 modules de formation sur la méthodologie de projets mis en place sur le territoire (cf. Mission 3 p.40). 

FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE* 

  Dispositif ISI

Le Fonjep s’appuie sur Occitanie Coopération pour organiser le jury régional du dispositif Initiative en  
faveur de la solidarité internationale (ISI) (cf. mission 4 p.53). Suite à ces deux premières éditions, Occitanie  
Coopération a contribué à la réflexion sur l’amélioration du dispositif et  formulé des préconisations concer-
nant l’appel à projet ISI 2. La séance en webinaire a eu lieu le 27 mai.

  Dispositif JSI-VVVSI

Depuis 2019, Occitanie Coopération est membre du comité national du Fonjep sur les dispositifs JSI et VVV-SI 
impliquant l’instruction de dossiers et la participation au jury national d'attribution des subventions. En 2021, 
nous avons participé à trois comités les 30 mars, 10 et 11 mai et 24 septembre. Au niveau régional  nous avons 
également assisté au jury oral des jeunes d’Occitanie  le 08 septembre. 
En parallèle, une rencontre des comités JSI et VVV-SI a eu lieu en webinaire le 22 janvier afin de définir les  
évolutions prioritaires du dispositif. Cette rencontre a permis d’identifier les thématiques suivantes :  
l’ouverture au parrainage, l’accompagnement et la formation des jeunes, la communication et la décentralisa-
tion, le suivi et l’évaluation des nouveaux critères. Des groupes de travail ont été mis en place afin d'alimenter, 
en lien avec le COPIL JSI-VVVSI (Fonjep, France Volontaires, MEAE et les présidents des comités), une feuille de 
route avec des propositions  à mettre en œuvre.
Occitanie Coopération a également participé au groupe de travail consacré à l’accompagnement et la  
formation des jeunes les 23 juin et 6 juillet à une réunion sur la thématique de la régionalisation.

FRANCE VOLONTAIRES 

Le 28 mars 2019, Occitanie Coopération et France Volontaires ont signé une convention de partenariat forma-
lisant ainsi la collaboration initiée depuis 2012. Un premier avenant a été mis en place pour la période avril 
2021-mars 2022. Le travail de partenariat sur le volontariat s’est poursuivi malgré le contexte. 

• Occitanie Coopération s'appuie sur l’expertise de France Volontaires et de ses espaces Volontariat dans les 
pays concernés. France Volontaires collabore avec Occitanie Coopération sur les accueils internationaux.

• Les liens tissés avec les acteurs régionaux identifiés par Occitanie Coopération bénéficient  à France  
Volontaires pour le développement de ses actions. 

Le partenariat s’est traduit en 2021,  par les actions suivantes, autour de 3 objectifs principaux : 

➊    Favoriser la connaissance et la reconnaissance de l’engagement citoyen international en Occitanie :
• valorisation du volontariat international lors du Nouveau Sommet Afrique-France d’octobre 2021 à  

Montpellier avec la participation de volontaires internationaux et d’anciens volontaires internationaux  
africains ; 

• co-organisation de l’atelier “ECM-Mobilité Internationale, un cercle vertueux” lors des 1ères Rencontres  
régionales de l'Éducation à la citoyenneté mondiale le 13 octobre 2021 à Castelnaudary. 

➋      Contribuer au développement qualitatif et quantitatif d’une offre de volontariat international accessible  
           et fondée sur la réciprocité :
• intervention lors de la formation sur le service civique à l'international organisé par Parcours le monde sud-

ouest le 10 juin ;
• intervention lors de la réunion d’information sur les dispositifs ISI, JSI et VSI avec le FONJEP, le 1er juillet.
➌    Promouvoir l’intégration du volontariat international dans les politiques publiques :
• appui au Conseil départemental de l’Aude pour la mise en œuvre d’un projet Jeunesse VII avec la Tunisie et 

le Burkina Faso (actuellement en cours depuis l’automne 2021) ;
• appui à la mise en œuvre des missions service civique de réciprocité du Sicoval en lien avec le Sénégal et la  

Guinée (en cours depuis l’automne 2021) ;
• plaidoyer auprès de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée pour l’intégration du volontariat inter-

national dans la politique jeunesse de la collectivité : production d’une note transmise fin septembre 2021.
➍    Autres actions :
• participation de France Volontaire au jury oral des jeunes JSI-VVVSI Occitanie en septembre 2021.

Un avenant à la convention actuelle est prévu jusqu’en mars 2023 de manière à penser une nouvelle 
convention en phase avec le prochain triennal du RRMA. 

F3E 

Suite à l’évaluation d’Occitanie Coopération, le F3E a participé aux travaux de restitution et poursuivi son  
accompagnement aux côtés du Réseau. En tant que membre du F3E, Occitanie Coopération a pu  
bénéficier de la formation pilote “Mesurer le genre pour transformer ses pratiques”.  L’évaluation du programme  
Récital-ODD a également bénéficié de l’appui du F3E. Occitanie Coopération a participé aux échanges et  
travaux de capitalisation

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS PHARES 

Les rencontres nationales constituent des occasions importantes pour s’informer des enjeux, des évolutions 
et des opportunités sur l’action internationale des collectivités territoriales, et également pour partager les 
réflexions des acteurs d’Occitanie et plus largement de nos régions. 

Les rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales 

21 et 22 septembre - Paris - organisées par Cités-Unies France
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© Adelaîde Maisonable



66 | BILAN D’ACTIVITÉ 2021 BILAN D’ACTIVITÉ 2021 | 67

MISSION 6 | ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT MISSION 6 | ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

Composition du Conseil d’administration

QUOI DE NEUF EN 2021 ? 
L’année a été marquée par la finalisation de l'évaluation de l’action d'Occitanie Coopération entre 2016 
et 2019 cofinancée par le F3E. Après un gros travail réalisé en 2020, les résultats de l’étude ont été présentés 
à l’Assemblée générale de mars 2021. 
Nous avons également connu du mouvement dans l’équipe de Montpellier qui a pu être renforcée.

GOUVERNANCE

L’Assemblée  générale

L’Assemblée générale, à nouveau organisée à distance le 08 avril 2021 a rassemblé 88 personnes. Les bilans 
d’activité et financier 2020, le plan d’action et le budget prévisionnel 2021 ainsi que l’intégration de Montpel-
lier Métropole au Conseil d’administration ont été validés. Les résultats et recommandations de l’évaluation 
d’Occitanie Coopération menée par Efficoop en 2020 ont également été présentés et ont été suivis d’un 
temps d’échange avec les adhérents.

Le Conseil d’administration

4 réunions du Conseil d’administration ont été organisées cette année :
• le 08 février - CA à distance :  les membres du Conseil d’administration ont échangé sur leur implication 

dans le suivi des activités d’Occitanie Coopération et ont validé le calendrier prévisionnel des instances 
statutaires ; 

• le 22 mars - CA à distance : le Conseil d’administration a préparé l’Assemblée générale et  validé les  
bilans d’activité et financier,  le budget prévisionnel 2021 ainsi que le plan d’action ; 

• le 29 avril - CA en présentiel : la réunion du Conseil d’administration était dédiée à l'organisation et à 
l’implication d’Occitanie Coopération dans le Nouveau Sommet Afrique-France ; 

• le 5 juillet - CA en présentiel : le Conseil d’administration a fait le point sur les ressources humaines et a 
étudié les recommandations de l’évaluation afin de définir des priorités. 

Les demandes d’adhésion sont systématiquement soumises au Conseil d’administration pour validation. 

MISSION 6
ADMINISTRATION
ET DÉVELOPPEMENT

LES CHIFFRES 2021
• 1 évaluation finalisée
• 188 adhérents 
• 29 nouveaux adhérents ↗ 8%

    Collège des acteurs publics

• Communauté d'agglomération du Sicoval - 
Karine Rovira, Conseillère communautaire  
du Sicoval, en charge de la coopération et  
de la solidarité internationales ;

• Commune d’Auch - Philippe Marcellin, 
Conseiller municipal délégué aux relations ; 
européennes et solidarités internationales, 
jumelages et coopération décentralisée

• Département de l'Aude - Valérie Dumontet, 
Vice-présidente ;

• Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée -  
Zina Bourguet, Conseillère régionale de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,  
Délégation Aide au développement ;

• Toulouse Métropole - Nicole Miquel-Belaud, 
Conseillère métropolitaine Toulouse  
Métropole, conseillère municipale  Ville  
de Toulouse, déléguée à l'économie sociale 
et solidaire, la coopération décentralisée et la 
solidarité internationales (hors Europe,  
jumelages et partenariats économiques),  
actions humanitaires à l'international, élue 
pilote loi Oudin ;

• Montpellier Méditerranée Métropole -   
Clare Hart, Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Déléguée au  
Rayonnement international et Coopération 
européenne, Conseillère municipale  
de Montpellier.

  Président : 

• Henri Arévalo

  Vices-présidentes : 

• Zina Bourguet, en charge du secrétariat 
• Christine Chassain-Lecourt
• Corinne Dubois
• Valérie Dumontet
• Nicole Miquel-Belaud, en charge de la trésorerie
• Mad Vaumarne

  Administrateurs 
      et administratrices délégué.es :
• Michel Barthès
• Daniel Cavaillé
• Philippe Marcellin
• Didier Roméas
• Karine Rovira

Le Bureau

Les membres du Bureau ont été élu.es par le Conseil d’administration du 18 décembre 2020. Le Bureau, élu 
pour une durée de trois ans, est chargé de la gestion courante de l'association. Le bureau s’est réuni les 21 
septembre,  27 octobre et 07 décembre.

   Collège des acteurs à but 
       non lucratif

• Association sud-ouest développement in-
ternational agricole (Asodia) - Didier Romeas ;

• Centre d’actions et de réalisations  
internationales (Cari) - Christophe Brossé ;

• Collectif d’acteurs de la solidarité  
internationale du Roussillon (Casir) 66 -   
Francis  Franchet ;

• Collectif des organisations de solidarité 
internationale issues des migrations (Cosim) 
Occitanie-Pyrénées -  Alpha Macki Diarra ;

• Collectif régional des organisations  
de solidarité internationale (Crosi) Occitanie 
- Christine Chassain-Lecourt ;

• Fondation Pierre Fabre - Véronique Teyssié ; 
• Groupement des Éducateurs Sans  

Frontières Midi-Pyrénées (GREF) -  
Mad Vaumarne ; 

• La Ligue de l'Enseignement, Union régionale 
Occitanie - Michel Barthès ; 

• Service international d’appui au  
développement Midi-Pyrénées (Siad) -  
Daniel Cavaillé.

  Collège des acteurs économiques

• Météolien - Corinne Dubois

   Collège des personnalités 
       qualifiées

• Henri Arévalo

Développer et  administrer le RéseauLA MISSION

© Guillaume Olivier 
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RESSOURCES HUMAINES

CONTRIBUTIONS AU SEIN DU RÉSEAU DES RRMA

Les instances statutaires de la Cirrma

Le président d’Occitanie Coopération a été mandaté par la Conférence inter-régionale des RRMA (Cirrma) 
pour représenter les Réseaux régionaux multi-acteurs au sein du CNDSI. Il participe à ce titre régulièrement 
aux réunions de Bureau de l’association inter-régionale. Il a également participé aux réunions du Conseil 
d’administration.

Les groupe de travail inter-RRMA

Les groupes de travail inter-RRMA ont poursuivi leurs travaux d'échanges et de réflexion inter-réseaux.  
Occitanie Coopération est représenté dans chacun des six groupes thématiques : Ecsi, Tandems Solidaires, 
mobilité internationale, action extérieure des collectivités territoriales, acteurs économiques et coordination 
générale des directeur.rices. La fréquence des réunions varie selon les groupes, allant d’une fois par mois à 
une à deux réunions par an.

L’équipe salariée

  Bureau de Toulouse

• Maÿlis d’Aboville, directrice - relations  
aux institutions

• Aurélie Bouniort, chargée de mission  
Jeunesse et engagement solidaire - relations 
aux acteurs de la mobilité internationale

• Laurence Sender, assistante administrative et 
financière, relation aux adhérents.

• Lison Marcillat, chargée de mission  
Observatoire - relation aux acteurs  
de l’enseignement supérieur et de la recherche

• Valérie Portarrieu, responsable  
communication et événementiel - relation  
aux acteurs économiques

• Andréa Thérésa Babodo Ndzié a rejoint 
l’équipe en tant qu’assistante de projet, dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage à partir  
de fin novembre 2021

En 2021, l’équipe salariée a suivi une centaine d’heures de formation et a renforcé ses compétences  
bureautique et technique, actualisé ses connaissances en méthodologie de projets et dans les domaines 
suivants : l’intégration du genre dans les projets, la capitalisation, les activités génératrices de revenu, la 
 mobilité européenne des jeunes (CES).

  Bureau de Montpellier

• Charles Simon, chargé de mission appui 
acteurs - coopération décentralisée - relations 
aux collectivités territoriales -  a quitté  
Occitanie Coopération le 31 décembre 

• Audrey Chevalier, a quitté Occitanie  
Coopération en janvier, remplacée par Hugo 
Cassagnaud, chargé de projets Éducation à la 
citoyenneté mondiale

• Marjory Corbinaud, chargée  de projet NSAF 
puis chargée de mission, a intégré l’équipe en 
mai 2021

La coordination du programme Récital-ODD

Dans le cadre du programme Récital-ODD, Occitanie Coopération est chargée de coordonner les activités  des 
RRMA relatives aux questions d’observatoire. Pour cette deuxième année du programme, Mireille Sels, chargée 
de cette coordination, a poursuivi la coordination de ce volet du programme.
Elle a :
• assuré le pilotage, le suivi et le contrôle des équipes de développement (sous-traitance) ;
• fourni un appui technique individuel aux équipes en charge de la mission Observatoire dans chacun 

des RRMA concernés ;
• poursuivi l’accompagnement des Réseaux souhaitant s’équiper du système mutualisé ;
• organisé et animé les réunions d’échange et de partage d'expériences ;
• coordonné l’agrégation des données et rédigé l'État des lieux de la coopération et de la solidarité  

internationales dans 10 régions françaises.

Occitanie Coopération participe également aux groupes de coordination sur les fonds territoriaux et à la 
concertation dans le cadre du comité technique. 

Le développement de ces groupes de travail inter-RRMA démontre l’importance des échanges pratiqués  
aujourd’hui entre les Réseaux régionaux membres de la Conférence inter-régionale des RRMA (Cirrma).  
Professionnalisation des équipes, essaimage des bonnes pratiques, uniformisation et mutualisation des  
process, l’objectif d’harmonisation entre nos organisations respectives contribue à porter une parole com-
mune, représentative des réalités des territoires.

AFFILIATIONS

Agropolis International

Pour la troisième année, nos deux réseaux ont renouvelé leur adhésion réciproque afin de renforcer les 
liens entre collectivités, associations et secteur de la recherche sur la thématique de l’agriculture durable. 
Christophe Brossé, en tant qu’administrateur, y représente Occitanie Coopération.

Conférence interrégionale des RRMA (Cirrma)

Occitanie Coopération a renouvelé son adhésion à la Cirrma et participe de façon continue à la dynamique 
d’échanges inter-RRMA.

F3E

Occitanie Coopération a renouvelé son adhésion au F3E.

LES ADHÉRENTS
Au 31 décembre 2021, Occitanie Coopération compte 188 adhérents (vs 174 adhérent en 2020 / + 8%) et 
retrouve exactement le même nombre d’adhérents qu’en 2019.

18 structures à but non lucratif n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2021 : une a été dissoute, d’autres ont 
vu leur activité mise en sommeil en raison du contexte sanitaire ou sécuritaire (zones rouges) et certaines n’ont 
pas donné de nouvelles. 
29 nouvelles structures issues de 8 départements différents ont rejoint le Réseau en 2021 :  4 structures à 
vocation publique, 24 structures à but non lucratif et 1 structure économique.
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  Répartition 
      géographique 
      des adhérents 

  Répartition par type de structures des adhérents (n=188)

LOT 

0

HAUTE-
GARONNE 84

↗+13

GERS 9
↗+2

HAUTES-
PYRÉNÉES

4
PYRÉNÉES-

ORIENTALES 13
↗+1

ARIÈGE 8
↗+3

AUDE

8

TARN 10
↗+1

TARN-ET-
GARONNE

6

AVEYRON 

3

LOZÈRE 

0

GARD 6 
↗+1

HÉRAULT 37
↗+5

PRINCIPAUX FINANCEMENTS ET SOUTIENS

Occitanie Coopération a reçu cette année le soutien :

• du  Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la mise en œuvre de l’ensemble de ses 
activités dans le cadre de sa convention triennale. Un soutien complémentaire a été attribué pour  
l’implication d’Occitanie Coopération dans le cadre de l’organisation du Nouveau Sommet Afrique-
France ;

• de la Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranées pour l’ensemble de ses activités et le cofinance-
ment du volet Éducation à la citoyenneté mondiale du programme Récital-ODD année 2 ;

• de l’Agence française de développement pour la deuxième année du programme inter-RRMA  
Récital-ODD et la mise en oeuvre de la tournée “À fleur de peau” et du projet “Réinventer le Monde” ;

• du Département de l’Aude dans le cadre de son partenariat sur les projets Jeunesse JVI et JVII pour 
l’accueil de volontaires en réciprocité et le cofinancement des projets Tandems solidaires dans l’Aude ;

• des Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse pour la mobilisation des  
collectivités et l’accompagnement des porteurs de projets sur la thématique de l’accès à l’eau et  
l’assainissement ;

• de la Communauté  d’agglomération du Sicoval pour l’ensemble de ses activités et dans le cadre 
de son dispositif d’intermédiation de service civique ; 

• de l’Agence du Service civique pour la gestion administrative pour l’intermédiation de Service  
civique ;

• de la Drajes pour le projet de développement du service civique à l’international ; 
• de la Fondation Pierre Fabre dans le cadre de la valorisation de l’appel à projets santé dans les pays 

du Sud et l’accompagnement des porteurs de projets sur cette thématique.

  Évolution des cotisations des adhérents par collège entre 2020 et 2021

Collèges
Nombre d’adhérents Montant des cotisations

2020 2021 2020 2021

Structures publiques 10 ↗ 14 8 420 € ↗ 12 658 €
Structures à but non lucratif 156 ↗ 165 8 210 € ↗ 8 850 €
Structures économiques 7 ↗ 8 1 250 € → 1 250 €
Personnalités qualifiées 1 → 1 30 € → 30 €

133 associations locales

16 antennes d'associations nationales

12 collectivités territoriales

3 comités de jumelage

4 enseignement supérieur

7 entreprises, groupement 
    d'entreprises, coopérative

6 réseaux collectifs, associatifs

1 fondation d'utilité publique

1 institut, laboratoire de recherche

1 réseau, association d'établissements
    d'enseignement

1 structurejeunesse

1 centre de formation ou d'apprentissage

1 consultant, expert, bureau d'études

1 personne physique

© Kynarou
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ANNEXE 1 - RÉPARTITION DES PARTICIPANT.ES 
AUX ÉVÉNEMENTS PAR TYPE D’ACTEURS

Événements

Ateliers 
d’échanges 

Ateliers 
d’information 

Type d’acteurs

1ères rencontres régionales de l'Éducation 
à la citoyenneté mondiale (p.19) 78 12 4 49 25

Tournée Gers (p.22) 12 3 2 - 1

Les diasporas africaines d’Occitanie invitées 
au dialogue x 2 (p.24) 26 4 4 3 -

Échanges d'expériences et préparation 
au bilan Tandems Solidaires (p.24) 17 4 - - -

Groupe de travail et capitalisation 
Accès aux soins (p.24) 3 - - - 3  

Groupe de travail et capitalisation 
Formation aux métiers de la santé (p.24) 2 - - - 2

La gestion durable des ressources naturelles 
par le renforcement de la biodiversité 
des sols (p.24)

26 - - 5 -

Mettre en place une filière agricole 
dans un projet de développement (p.25) 28 1 1 1 4

Réunion Algérie (p.25) 8 3 - - -

Réunion Haïti (p.25) 8 - - - 1

Coopérer pour l'eau et l'assainissement 
en Amérique Latine (p.25) 12 2 1 2 3 

Appel à projets eau et assainissement / 
Loi Oudin de Toulouse Métropole (p.37) 13 2 - - -

Coopération en Méditerranée 2021 - 
Région Occitanie  (p.37) 14 6 1 6 2

Appel à projets Alimentation durable et agro
écologie en Afrique - Région Occitanie  (p.38) 22 7 - 18 2

*Autres : agences /organismes publics, structures jeunesse, médias, fondations,

Type d’acteurs

Appel à projets Codéveloppement - 
Région Occitanie  (p.38) 33 5 - 1 -

Tandems Solidaires - Occitanie Coopération  
(p.38) / 1 12

Tandems Solidaires - Occitanie Coopération  
(p.38) / 2 28 1 - 3 -

Appel à projets régionaux santé - Fondation 
Pierre Fabre (p.38) 13 - - 1 5

Dispositifs de solidarité internationale (p.38) 26 1 - 1 2

Appel à microprojets de La Guilde (p.39) 22 - - - 1

Module introductif à la méthodologie 
de projet (p.40) 16 - 1 1 1

Réaliser un diagnostic de projet de solidarité 
internationale (p.41) 8 1 - - -

Conception et montage d’un projet : les outils 
indispensables à maîtriser (p.41) 4 - - - 1 

Budget et stratégie de recherche 
de financement (p.41) 12 3 2 - 1

Suivre et évaluer un projet de solidarité
internationale (p.41) 6 - 1 - 3

Monter un projet d’Éducation à la citoyenneté 
mondiale en milieu scolaire et/ ou 
périscolaire (p.41) - Ramonville

8 - - - -

Idem / Carcassonne (p.41) 18 - - - -

Idem / Alénya (p.41) 15 - - - -

Définir, construire et suivre le budget de son 
projet Tandems solidaires (p.42 3 - - - -

Formation civique et citoyenne : solidarité 
internationale et engagement solidaire x 2  
(p. 42)

- - - - 17

Gouvernance des services d’eau 
et d’assainissement (p.42) 8 - - - -

Concevoir et mettre en oeuvre une activité 
génératrice de revenus  (p.42) 10 - - - -

Rendez-vous des collectivités (p.59) 8 22 1 - 2

Ateliers de 
formation

Ateliers 
d’information 

Associations

Etat / Collectivités

Acteurs économiques

Autres*

Recherche / Enseignement supérieur
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[0] 
•  09 Cameroun

A
•  Action santé solidarité Afrique
•  Action solidarité Toulouse
•  Adour Pyrénées Sahel
•  Agence Akomca
•  Agir ABCD Haute-Garonne
•  Agir ABCD Hérault
•  Agriculteurs français et Développement
   international - 
   Occitanie
•  Agropolis international
•  Aile universelle
•  Alife Conseil
•  Alkebulan
•  Amedischool
•  Amis d'Hamap Humanitaire 65
•  Amitié réciprocité échanges avec 
   la Mauritanie
•  Amitié solidarité Maroc
•  Apiflordev
•  Arévalo Henri
•  Ars Actio
•  Artisans du monde Montpellier
•  Artisans du monde Toulouse
•  Association de coopération 
   entre acteurs du développement
•  Association des ami-e-s 
   de Jalboun-Palestine
•  Association des éleveurs du Ténéré
   France-Niger
•  Association développement éducation
   Nord-Sud
•  Association française de créations 
   de valeurs pour un développement
   équitable et durable 
•  Association franco-brésilienne pour 
   les peuples
•  Association Paul Bouvier
•  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
•  Association Tutti

B
•  Bhoundou
•  Bilou Toguna
•  Boafoyena 
•  Bola 
•  Botnem 32
•  Brahma Kesa - antenne Occitanie

C
•  Carrousel initiatives solidaires 
•  CCFD Terre solidaire - délégation
   régionale
•  Cedrina
•  Centre d'actions et de réalisations
   internationales
•  Centre d'information pour un 
   développement solidaire
•  Chiens sauveteurs sans frontières
•  Ciheam - Institut agronomique 
   méditerranéen 
   de Montpellier
•  Cirk'Oblique
•  Codegaz - Antenne Occitanie
•  Codev Occitanie
•  Cofrimi
•  Collectif d'acteurs de la solidarité
   internationale du Roussillon
•  Collectif des organisations de solidarité
   internationale
   issues des migrations Occitanie-
   Méditerranée
•  Collectif des organisations de solidarité
   internationale issues des migrations
   Occitanie-Pyrénées
•  Collectif régional des organisations 
   de solidarité internationale Occitanie
•  Comité de coopération Castres-Huye/
   Butare (Rwanda)

•  Comité de développement 
   de la coopération décentralisée 
   des Pyrénées Orientales
•  Comité de jumelage de Saint-Etienne
   de Gourgas
•  Comité de jumelage, d'échanges et
   d'amitié entre les peuples d'Alenya
•  Communauté d'agglomération 
   du Sicoval
•  Communauté d’agglomération
   Hérault Méditerranée
•  Communauté de communes 
   Sud Roussillon
•  Commune d'Alénya
•  Commune d'Auch
•  Commune de Céret
•  Commune de Colomiers
•  Communication pour le 
   développement
•  Compagnie d'aménagement 
   des Coteaux de Gascogne
•  Conseil national de l'enseignement
   agricole privé Occitanie
•  Crear escuela - Faire école
•  Créatout
•  Culture et Rugby pour tous 
   (ex Rugby pour tous)
•  Culture Soleil
•  Cuma Côte d'Ivoire Occitanie 

D-E-F
•  Département de l'Aude
•  Département de l’Hérault
•  Dynamique africaine
•  e-graine
•  Eau et vie - antenne de Toulouse
•  Échanges et partage
•  École des droits humains et de la terre
•  École du management responsable
   et solidaire(3A) Toulouse
•  Electriciens sans frontières - délégation
   Midi-Pyrénées
•  Enfants du monde solidarité
•  Engagé.e.s et déterminé.e.s
•  Entrepreneurs for life
•  Envol Vert
•  Erasme
•  Espoir pour un enfant Hérault
•  Éthiquable
•  Experts Solidaires

ANNEXE 2 - LISTE DES ADHÉRENTS

LISTE DES 188 ADHÉRENTS D’OCCITANIE COOPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Les 29 nouveaux adhérents de 2021 sont mentionnés en caractères gras dans la liste.

•  Fab'lim - Civam Garrigues de Thau
•  Fédération régionale des maison
   familiales et rurales d'Occitanie
•  Fegaye
•  Floconville
•  Fondation Pierre Fabre
•  Formad environnement
•  France Sénégal vivre ensemble 
   Niou dekendo
•  Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
•  Fraternité Dogon Aveyron

G-H
•  Gandhi international
•  Gazelle Harambee
•  Gepetto international
•  Gers Himalaya
•  Grain de riz
•  Grandir en Haïti
•  Groupement des éducateurs
   sans frontières Languedoc-Roussillon
•  Groupement des éducateurs sans 
frontières 
   Midi-Pyrénées
•  Hamap humanitaire - comité Occitanie
•  Havantsika Toulouse
•  Hippocampes

I-J-K
•  Irrijardin (fonds de dotation)
•  Jappale Occitanie/Sénégal
•  Jappoo
•  Jokosun
•  Kirikou évenements
•  Kynarou France

L
•  L'Attitude Terre
•  L'Autan et l'Harmattan
•  L'eau du désert
•  La belle étoile France
•  La Gerbe - antenne de Lézan
•  La Goutte d'Ô
•  La Ligue de l'enseignement - 
   Union régionale Occitanie
•  La main de consolation
•  La maison de l'espoir
•  La Trame
•  La Voûte nubienne
•  Laagm Taaba
•  Lafi Bala
•  Le Grain

•  Leila et Nawelle
•  Les Amis de F'Dérick et 
   du Tiris-Zemmour
•  Les Ballons Rouges
•  Les Enfants de l'Aïr
•  Les Enfants de Man
•  Les point nommées
•  Life on land
•  Loisirs education et citoyenneté 
   Grand sud
•  Los Chicos de Cusco
•  Lumières et vie pour Madagascar

M-N
•  Mad'énergie
•  Maison des tiers mondes et 
   de la solidarité internationale
•  Mamiah Theil - Antenne France
•  Masseka game studio
•  Médiane non violence
•  Météolien
•  Milieu rural et avenir Cameroun
•  Montpellier Méditerranée Métropole
•  Mosaïque
•  Nazarena France

O-P-Q
•  Occitanie Casamance
•  On est ensemble au Sénégal
•  Passerelle France Brésil et solidarités
   lusophones
•  Pezilla Say
•  Pharmacie humanitaire 
   international Haute-Garonne,
   Ariège, Aude
•  Plateforme de solidarité internationale
   - PSI
•  Plateforme humanitaire et de solidarité
   de l'Hérault
•  Prommata international
•  Psychologues du monde

R-S
•  Région Occitanie - Pyrénées/
   Méditérannée
•  Relais France Europe Fondation 
   Max Cadet d'Haïti
•  Roller dance cool
•  Rotary Club Lamasquère -  
   pays de Muret
•  Rotary Club Toulouse
•  Sauver la face

•  Sciences Po Toulouse
•  Service international d'appui au  
   développement Midi-Pyrénées
•  Sol - antenne de Toulouse
•  Solhandi
•  Solidarité France Sahel
•  Solidarité Sénégal
•  Sport international solidaire

T-U
•  Takolt N'Akarass, Agir pour l'Aïr
•  Tarn Madagascar
•  Terres en Mêlées
•  TiziNd'Oc
•  Toulouse métropole
•  Traverse 
•  Traversées africaines
•  Une main tendue - un pas vers 
   la Colombie
•  Université de Montpellier - 
   Master opérateur  en coopération
   internationale et décentralisée

V-W-X-Y-Z
•  Via Sahel Muret
•  Victoir
•  Wombere
•  Zokwezo



Occitanie Coopération est membre de la Conférence interrégionale des réseaux régionaux 
multi-acteurs (Cirrma), dédiés à la coopération et à la solidarité internationales.  co
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Karib Horizon

Réseau
Bretagne Solidaire

Pays de la Loire
coopération

internationale

Lianes
Coopération

Centraider

So Coopération

Occitanie Coopération
Territoires 
Solidaires

Bourgogne
Franche-Comté

international

Gescod

Horizons
Solidaires Ycid


