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le mot du président
2017, une année d’intense activité…

Dans la continuité des années précédentes, 2017 aura été une année d’intense activité pour notre Réseau. 
Plusieurs chantiers de consolidation et de développement ont été menés avec succès.

 Étendre notre réseau à l’ensemble du territoire de la nouvelle région. Nous avons avancé progressivement 
dans le plus grand respect des acteurs et des partenaires. Cette option fut la bonne puisque aujourd’hui chacun 
a pu trouver sa place et Occitanie Coopération confirme sa place de RRMA de l’Occitanie.

 Prendre la mesure de l’implication des collectivités territoriales dans notre champ d’activité. L’enquête 
a bien avancé, les contacts ont été multipliés, notre base de données s’est étendue. Même si le nombre de 
collectivités en activité reste limité, nous sommes en mesure de mieux communiquer avec une plus grande 
efficacité et de favoriser les relations partenariales. 

 Investir le champ d’action de l’engagement des jeunes et de l’éducation à la citoyenneté mondiale. 
Les Tandems solidaires ont pris leur vitesse de croisière, l’intermédiation du service civique est opérationnelle 
et la démarche d’information des jeunes sur l’engagement et la mobilité a été rondement menée avec à la clé, 
la création d’un kit à destination des travailleurs jeunesse et d’un album mettant en exergue le témoignage de 
jeunes volontaires d’Occitanie partis en mission à travers le monde.

 Appuyer la reconnaissance et la structuration du Réseau des RRMA dans notre pays. Notre participation a 
été constante sur les plans technique et politique et Occitanie Coopération est repérée comme l’un des réseaux 
«moteur». La Conférence des présidents des RRMA est en cours de création. Elle assumera le pilotage d’un 
dispositif de coopération et de mutualisation qui devrait permettre la mise en place de nouvelles actions et 
de partenariats nationaux consolidés, notamment dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

Outre ces axes particuliers de travail, l’activité de structuration d’Occitanie Coopération, d’appui aux acteurs, de 
mise en relation, de promotion des projets et des acteurs, s’est poursuivie sans discontinuité. Pas une journée 
de 2017 qui n’ait vu une sollicitation, une proposition, une nouvelle idée émerger. Cela confirme, une fois de 
plus, que les besoins auxquels il conviendrait de répondre sont immenses et toute la pertinence d’un tel outil 
régional. L’acuité de l’urgence à agir pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable, tels 
que votés par les Nations unies, est démontrée chaque jour ; nous n’avons à aucun moment à douter du 
sens et du bien fondé de notre engagement. 

Nous pouvons être collectivement fiers du travail accompli en 2017 et remercier à nouveau nos partenaires 
pour la confiance qu’ils nous accordent : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de 
la Jeunesse via son Fonds d’expérimentation Jeunesse, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, l’Agence 
française de Développement, l’Agence du Service civique et les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-
Méditerranée-Corse, nos principaux financeurs, sans qui Occitanie Coopération ne pourrait asseoir ses activités 
sur un socle solide. 

Il m’appartient également de remercier aussi et avec force, ceux qui par d’autres dispositifs nous appuient 
comme la Communauté d’agglomération du Sicoval ou la Fondation Pierre Fabre, et, bien sûr et avec une 
marque particulière de respect tous les bénévoles et militants qui savent se rendre disponibles pour organiser 
et soutenir nos projets. 
Il me reste surtout à remercier, là avec admiration, l’équipe professionnelle qui fait preuve d’un engagement 
rare, et dont le professionnalisme, la rigueur et la précision, la disponibilité et la bienveillance ne sont plus à 
démontrer.

Oui, 2017 est une année d’intense activité… mais la qualité est aussi au rendez-vous !

 Henri Arévalo
 président d’Occitanie Coopération
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 173 adhérents (148 en 2016) : 153 structures à but non lucratif, 
11 collectivités et établissements publics, 9 entreprises.

 44 nouveaux adhérents dont une collectivité (Ville de 
Colomiers), 39 associations et 3 entreprises.

 2551 structures d’Occitanie identifiées.

 264 structures référencées dans l’annuaire régional.

 145 entretiens individualisés réalisés auprès de 89 structures. 

 14 Tandems solidaires sur l’année 2016-2017 et 21 Tandems 
solidaires formés pour l’année 2017-2018.

 260 participants à la 7e édition de l’Agora des coopérations et 
des solidarités internationales, à Montpellier, le 9 novembre.

 23 structures d’appui nationales et régionales présentes à 
l’Espace Forum de l’Agora

 12 sessions de formations organisées - 108 personnes formées

 15 mises à disposition de volontaires en service civique.

2017 en chiffres
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nos missions

MissiOn 4 


Promotion, sensibilisation 
et développement 

de l’engagement en faveur 
de la coopération et de la 
solidarité internationales

MissiOn 1 


Observatoire régional
Enquêtes - États des lieux

Veille informative

MissiOn 6 


Développement  
et pérennisation 
de l’association 
Vie associative

MissiOn 2


Animation territoriale
Concertation 

Développement  
de projets multi-acteurs

Mise en réseau

MissiOn 3


Diffusion de la connaissance 
Optimisation des pratiques 

Accompagnement et valorisation 
des initiatives et des acteurs 

régionaux

MissiOn 5


Appui et levier 
des politiques publiques 

Rôle d’interface 
entre les institutions

et les acteurs régionaux
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Mission 1
Assurer le rôle d’observatoire régional

C’est par une connaissance fine du «qui-fait-quoi-où» que nous pouvons ajuster nos missions 
et être force de proposition auprès des décideurs et acteurs régionaux. Cette mission centrale   

d’identification et de constitution d’une base de données régionale s’effectue continuement 
de plusieurs manières :

 i acteurs de la coopération identifiés au fil de l’eau par l’équipe (veille, formations, 
rencontres, sollicitations diverses…), 

 i référencement spontané de structures régionales dans l’annuaire mis en ligne,
 i identification de structures potentiellement concernées par nos activités et missions : 

collectivités, associations, structures jeunesse, établissements scolaires, collectivités, 
universités, établissements publics, instituts de recherche, fondations…

 i parties prenantes des projets portés par les acteurs rencontrés tout au long de l’année.

À fin décembre 2017, notre base de données contient 2551 structures basées en Occitanie 
correspondant à 3094 contacts dont 1297 nouveaux contacts ont été créés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2017. 

RéPaRtitiOn PaR tyPe d’aCteuRs

 i 1443 associations (et collectifs), 
 i 492 collectivités territoriales et organismes rattachés,
 i 149 institutions et organismes publics, 
 i 153 établissements d’enseignement (établissements scolaires, enseignement 

supérieur, CFA…),
 i 109 structures jeunesse,
 i 19 organismes et centres de recherche,
 i 169 acteurs économiques (entreprises, chambres consulaires, bureaux d’études, 

coopératives, professions libérales, agences de développement économique…),
 i 13 établissements hospitaliers,
 i 4 fondations.

Le travail de qualification du fichier est primordial. Nous devons identifier en particulier les 
domaines et pays d’intervention pour chacune des structures enregistrées, identifier celles d’entres 
elles qui sont effectivement actives, collecter l’information quant aux projets réalisés ou en cours. 
Or, ces éléments ne sont pas connus spontanément.
Pour ce faire, nous contactons chaque structure, complétons nos formulaires (inscriptions, 
formations, adhésions…) de champs qui nous permettent de collecter les informations «utiles», 
incitons au référencement dans l’annuaire régional mis en ligne en 2015. 
Au 31 décembre 2017,  «seules» 264 structures régionales se sont référencées sur l’annuaire (= 10% 
des structures que nous avons identifiées/enregistrées).
L’appel au référencement est fait régulièrement, une campagne de plus grande envergure à l’échelle 
régionale reste à mettre en œuvre.

 ID
EN

TI
FI

ER
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C’est ainsi que :
- pour 964 structures (35%) enregistrées, le domaine et le pays d’intervention sont renseignés,
- pour 1332 structures (49%) enregistrées, seul le pays d’intervention est renseigné,
- pour 1156 structures (43%) enregistrées, seul le domaine d’invention est renseigné.

Notre mission d’observatoire régional est indispensable à l’accompagnement des collectivités 
territoriales et à l’appui des politiques publiques, mais également aux autres acteurs engagés 
qui doivent savoir qui-fait-quoi dans leur pays d’intervention ou qui-fait-quoi dans leur 
domaine d’action à des fins de mutualisation, concertation, partage d’expériences, synergies 
ou partenariats… 

 tRavauX RéaLisés en 2017

Sollicitations externes
Les services de la Région Occitanie ont sollicité Occitanie Coopération pour identifier les acteurs 
du territoire engagés dans les zones suivantes :  Afrique subsaharienne, Burkina Faso, Cambodge, 
Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Tunisie.
Les Départements de l’Aude et de la Haute-Garonne ainsi que Toulouse Métropole, la Communauté 
d’agglomération du Sicoval, la Ville de Colomiers ont également sollicité Occitanie Coopération 
pour connaître les acteurs de la coopération et de la solidarité internationales de leur territoire. 

Enquêtes
Confrontée au besoin de mieux identifier le niveau d’engagement en matière d’action extérieure 
des collectivités territoriales (AECT) d’Occitanie, l’équipe a conçu et lancé une enquête sur ce 
thème, renforcée à cette occasion par un stagiaire et une volontaire en service civique.
- Thierno Ousmane Diallo, étudiant de l’Université Toulouse Jean Jaurès, du 18 avril au 15 septembre,
- Maguelone Bertrand-Trouvé, volontaire intégrée à l’équipe pour un an, à partir d’octobre 2017 
(service civique).

Cette enquête se déroule en deux temps : 
- une enquête quantitative par diffusion d’un questionnaire par voie électronique,  
- une enquête qualitative par entretiens semi-directifs réalisée sur un échantillon représentatif de 
18 collectivités.

L’enquête quantitative a été réalisée de juillet à septembre 2017 auprès des collectivités territoriales 
de plus de 4500 habitants (communes, intercommunalités, départements, région) soit 387 CT.  
79 réponses ont été collectées, ce qui correspond un taux de retour de 20%.

À partir des résultats de cette première phase de l’étude, s’en suivra l’enquête qualitative. La 
publication des résultats de l’enquête est prévue en juin 2018.

Les enquêtes terrain par type d’acteurs sont très précieuses ; elles permettent d’améliorer notre capacité à 
répondre aux demandes d’information, de disposer d’une information collectée «à la source», et d’optimiser nos 
missions d’appuis, de valorisation et d’animation du territoire. 
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Mission 2
Animer le territoire

Le développement d’un réseau passe nécessairement par l’organisation de rencontres et 
l’impulsion d’échanges entre tout type d’acteurs. 

Occitanie Coopération propose divers temps de présentation, de concertation, d’information, 
de sensibilisation qui rassemble un public pluriel ou spécifique suivant les problématiques 

étudiées. 

 L’aGORa des COOPéRatiOns et des sOLidaRités inteRnatiOnaLes - 260 participants - 9 novembre

La 7e édition de l’Agora organisée par Occitanie Coopération s’est tenue cette année au sein 
du campus d’Agropolis International à Montpellier. Elle a rassemblé 260 participants* dont 
160 associations, 30 collectivités et organismes publics, 18 entreprises, 23 étudiants et 5 particuliers.

LE PROGRAMME 2017

La Tribune des projets - présentation d’une sélection de projets menés par des acteurs régionaux 

Le jury (représentants de collectivité, société coopérative, universités, fondation, réseau associatif 
et Occitanie Coopération) était composé de : 

• Catherine Baron, IEP-Sciences Po Toulouse/Lereps 
• Christophe Brossé, Cari - pS-Eau
• Corinne Dubois, Météolien
• Valérie Dumontet, Département de l’Aude
• François Seck-Fall, Université Paul Sabatier
• Véronique Teyssié, Fondation Pierre Fabre 
• Maÿlis d’Aboville et Mireille Sels-Cazaux, Occitanie Coopération.

Ce temps d’échange privilégié permet aux porteurs de projets de valoriser les résultats concrets 
de leur action sur le terrain et un échange avec les participants sur les pratiques et difficultés 
rencontrées.

SéLECTION 2017

projets menés en Afrique
Comité de Jumelage de St-Étienne de Gourgas - Burkina Faso
Les villages de St Etienne-de-Gourgas et de Sara s’unissent pour un réseau d’eau potable. 

Terres en Mêlées - Madagascar 
Actions éducatives et amélioration des conditions de vie des enfants de Madagascar par la pratique 
du rugby et l’éducation environnementale. Lauréat de World Rugby 2017.

L’Attitude Terre - Burkina Faso 
Programme d’entraide/solidarité internationale mis en œuvre par des élèves de CM2 de l’école 
publique de Villemur-sur-Agout.

Avocats sans frontières - Côte d’Ivoire 
Renforcement des connaissances et des capacités en matière de défense des Droits de l’Homme 
auprès des professionnels.
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* fréquentation moyenne de l’Agora de 2012 à 2016 : 277 participants
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projets menés en Asie
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Cambodge 
Le partenariat entre la région d’Occitanie et la province de Battambang.

Adepase - Cambodge 
Appui à la création de formations professionnelles et d’applications de terrain pour les psychologues, 
éducateurs et enseignants spécialisés de la province de Battambang.

Kynarou France - Inde 
Accès durable à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour les populations défavorisées.

projets menés en Amérique latine
Crear Escuela - Colombie
Programme d’actions multithématique avec les Guajiros et les Wayüu : accès à l’eau, éducation, 
culture. 

Gref - Pérou 
Sensibilisation aux inégalités de genre et développement de l’éducation sexuelle et reproductive 
auprès des professionnels et des adolescents.

Envol Vert - Pérou 
Agroforesterie et restauration d’espaces dégradés ; promotion de la caféiculture durable au Pérou.

projets menés en Amérique du Nord - Caraïbes
Collectif Haïti Occitanie - Haïti 
Accès à l’eau potable pour les personnes fragilisées du Sud-Est d’Haïti dévasté par l’ouragan 
Matthew. Partenaire : Sunwaterlife.

Ville de Colomiers - Canada
Développement du programme de coopération de Colomiers avec Victoriaville (Canada) : la mobilité 
internationale des jeunes.

projets multi-pays
Mission locale des jeunes- Montpellier Métropole Méditerranée - Multi-pays 
Dix jeunes volontaires montpelliérains, ambassadeurs de l’engagement citoyen à travers le monde. 

Sol - Inde et Sénégal 
Biofermes internationales : l’agro-écologie pour l’autonomie économique et alimentaire des petits 
paysans.

Nous avions prévu d’intégrer une sélection de travaux issus du secteur de la recherche à La Tribune 
des projets, malheureusement les équipes d’Agropolis sollicitées pour cette première tentative 
n’ont pu se libérer en raison d’impératifs professionnels. Nous reportons cette initiative en 2018.
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Outre le stand d’Occitanie Coopération, L’Espace Forum a accueilli 22 organismes : structures 
d’appui, collectifs d’associations, institutions, fondation…

Agence de l’eau Adour-Garonne Crij Toulouse

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse Crosi Occitanie

Agence des micro-projets Europe Direct

Agropolis international Experts solidaires

Cari Fondation Pierre Fabre

Casir 66 France Volontaires

Collectif Haïti des associations d’Occitanie Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Cirad Occitanie Europe

Cneap Occitanie pS- Eau

Cosim Occitanie Pyrénées Ritimo

Crij Montpellier Siad Midi-Pyrénées

7 ateliers dynamiques - 179 participants

La mobilité internationale, un atout dans le parcours professionnel des jeunes - 34 participants
- TéMOIGNAGES DE VOLONTAIRES
- TRAVAUX EN SOUS-GROUPES
Comment réussir l’accompagnement au retour des jeunes ?
Quelles actions mettre en œuvre pour convaincre de l’effet de levier de la mobilité 
internationale des jeunes sur les politiques publiques ?
 
Le financement du développement : qui finance quoi ? 25 participants
Thème le plus mobilisateur : les enjeux du financement pour le MEAE. 
Questions posées : conditions d’accès aux zones orange et rouge  - Retours de l’Agence des 
micro-projets en cas de refus des dotations.
Difficultés rencontrées - Les «professionnels» de la coopération et représentants des 
bailleurs de fonds utilisent parfois un vocabulaire incompris par les participants.
Points de satisfaction exprimés - Les participants ont beaucoup appris du fonctionnement 
de l’Agence des micro-projets.

La région Occitanie et les pays de l’Espace méditerranée : quelles coopérations durables ? 
30 participants

Thèmes les plus mobilisateurs :
• importance d’associer les citoyens aux différents projets, 
• le rayonnement de l’Occitanie à travers sa diaspora, 
• la question du rayonnement de l’Espace méditerranéen et de sa structure. Cette région 

du monde est-elle destinée à prendre un cadre tel que celui de l’Union européenne pour 
prospérer et agir efficacement ?

• l’importance de se donner du temps, de travailler ensemble, de profiter des savoirs de 
chacun pour avancer ensemble,

• connaître et faire connaître les acteurs d’Occitanie qui ont des projets dans l’Espace 
méditerranéen est de loin le thème qui a fédéré et mobilisé le plus de participants.
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Points de satisfaction exprimés  - Une réelle volonté de travailler ensemble sur des sujets 
variés : réfugiés, agro-écologie, sport, formation, ESS, culture, mobilité des jeunes, jumelage, 
inclusion sociale, citoyenneté, lien économique des entreprises.
Vif intérêt des participants et volonté d’être identifiés par les services de la Région en tant 
qu’acteurs intervenant dans la zone méditerranéenne. 

Le financement participatif dans les projets solidaires  - 28 participants

Thèmes les plus mobilisateurs : le don,  la campagne de crowdfunding,  les enjeux et 
méthodes de crowdfunding.
Questions posées : les possibilités de publication d’un projet sur plusieurs plateformes, les 
différentes plateformes dédiées au don,  les différents types de financement participatif.
Résultats de l’atelier : connaissance des différentes plateformes de crowdfunding, 
sensibilisation aux atouts et inconvénients du financement participatif, la nécessité de se 
former pour acquérir une bonne maîtrise du montage d’un projet de financement participatif.
Points de satisfaction exprimés : la place donnée à l’échange, vision claire sur le montage 
d’un projet de crowdfunding, les attentes des différentes parties prenantes (bailleur, porteur 
de projet, plateforme).

Optimiser les projets d’accès à l’eau potable et d’assainissement  - 18 participants
Thèmes les plus mobilisateurs : les modalités et procédures de financement, l’impact de 
l’arrêt des soutiens financiers sur le développement des associations.
Questions posées :

-  le seuil de financement de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
- le délai de versement des dotations de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
- les financements complémentaires possibles par Montpellier Méditerranée Métropole.

Points de satisfaction exprimés : l’atelier a permis un échange entre les associations et 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse qui a essentiellement porté sur des questions 
de financement, les aspects techniques et administratifs. 

Comment construire une relation équilibrée avec les partenaires locaux ? 22 participants
Thèmes les plus mobilisateurs : les points clés pour la réussite d’un partenariat.
Questions posées : Quelles rétributions pour les partenaires financiers (bailleurs) ? Quelles 
solutions pour une confiance et un équilibre entre les partenaires ?
Un sujet de désaccord : «la main qui donne» et «la main qui reçoit» qui génère ou non un 
déséquilibre dans la relation.
Points de satisfaction exprimés : densité des échanges, accessibilité des invités «experts», la 
forme interactive du world café, les qualités d’animation de l’animatrice.

Agro-écologie et changement climatique : pour une gestion durable de l’eau agricole - 22 participants - 
pas de restitution transmise ; ni des étudiants bénévoles mobilisés pour le compte rendu de 
l’atelier, ni de l’animateur bénévole.
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Le multi-acteurs en action - 200 participants

En lieu et place du traditionnel débat, Occitanie Coopération a proposé aux participants de l’Agora 
une expérience de théâtre-forum.  

Au travers de plusieurs scénettes (lancement de projet, réunion de travail, rdv avec le financeur, 
évaluation du projet…), les comédiens ont mis en lumière les difficultés du dialogue et de 
compréhension entre les différents types d’acteurs engagés dans les projets de développement : 
collectivités, associations, entreprises, chercheurs… 

Très bonne participation du public (volontaires pour jouer sur la scène, multiples interventions 
spontanées). Forte participation du MEAE.

Format plébiscité pour des mises en débats et réflexions collectives. Une première qui a convaincu 
de son intérêt et de son efficacité.

 tOuRnée déPaRteMentaLe À PeRPiGnan - 34 participants - 17 mai

Accueillie par le Département des Pyrénées-Orientales, Occitanie Coopération a poursuivi ses 
Tournées départementales à Perpignan le 17 mai 2017. Le Collectif d’acteurs de la solidarité 
internationale du Roussillon - le Casir - a facilité et contribué à l’organisation de cette première 
rencontre avec les acteurs catalans.

Au-delà de la mise en relation des uns avec les autres, cette rencontre a permis de :
 i présenter le rôle et les missions d’Occitanie Coopération,
 i informer les acteurs en présence des dispositifs de coopération internationale en faveur 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement, par l’intervention de Christophe Rambeau, 
coordonnateur territorial de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,

 i mieux connaître les actions du Casir 66,
 i établir l’inventaire des besoins des acteurs (appui, formation, rencontres…),
 i mettre en évidence un besoin de formation sur le montage de projet en faveur de l’accès 

à l’eau et à l’assainissement.

 RenCOntRe des aCteuRs de La MObiLité inteRnatiOnaLe des jeunes - 19 participants 

• organisation de six sessions d’information et de sensibilisation au développement de la mobilité 
internationale des jeunes auprès des structures jeunesse ayant répondu à l’appel à projets du Fonds 
d’expérimentation jeunesse piloté par le Crij Midi-Pyrénées. 

• organisation de six temps de rencontres entre volontaires et candidats au départ dans les 
départements du Lot, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

 Le Rendez-vOus des COLLeCtivités - 3 participants  - 23 février

Réunion réalisée en partenariat avec France Volontaires visant à appuyer les collectivités d’Occitanie 
souhaitant répondre à l’appel à projets Jeunesse III de la Délégation à l’action extérieure des 
collectivités territoriales du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Outre un échange direct 
avec et entre les collectivités lors de la réunion, la communication effectuée sur l’appel à projets 
a engendré également des sollicitations post-évènement par des collectivités qui n’avaient pu 
participer à ce rendez-vous : Département de l’Aveyron, Région Occitanie, collectivités lauréates de 
l’appel à projets.
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Mission 3
Accompagner les acteurs - Optimiser les pratiques

Les actualités et informations issues de la veille quotidienne et des annonces transmises 
par les institutions et structures nationales sont publiées dans la journée qui suit leur 

réception sur le site www.oc-cooperation.org. Elles font également l’objet d’articles diffusés à 
l’ensemble de nos contacts et à nos 1913 abonnés (personnes qui s’abonnent à nos news letters) 

au 31 décembre 2017.

 supports d’inForMation diFFusés
 i La lettre électronique blOC note traite de l’actualité de la coopération et de la solidarité 

internationales à l’échelle régionale, nationale et internationale,

 i Les Échos du Réseau relaie les informations, actualités et offres publiées par nos 
adhérents dans le portail régional, 

 i Parcours traite plus particulièrement des offres de formation, d’emploi, de stages, de  
volontariat ou de bénévolat,

 i Rendez-vous annonce les événements et rencontres organisés au fil de l’année par 
Occitanie Coopération ou ses partenaires,

 i Info Flash est diffusée au cas par cas, pour alerter ou mobiliser sur toute question ou 
point d’actualité,

 i Un compte Tweeter pour les brèves «à chaud»,

 i Une page Facebook pour diffuser des articles de fond, annoncer des événements, relayer 
la communication de nos adhérents,

 i Le site www.oc-cooperation.org publie et conserve tous les articles publiés.

47 newsletters ont été diffusées.

 site inteRnet  - www.oc-cooperation.org
En 2017, 103 articles ont été rédigés et publiés sur le site d’Occitanie Coopération 
(21 événements – 43 actualités – 39 appels à projets).

Depuis sa mise en ligne, les priorités ont été données à l’élaboration, la conception et l’enrichissement 
de l’annuaire régional et à la diffusion de l’information «chaude» : news letters, appels à projets, 
formations, événements… 
Il devient désormais prioritaire de s’atteler aux contenus qui feront la valeur ajoutée de notre site et 
permettront :

 i une plus grande appropriation de l’outil par des publics qui n’ont pas encore identifié les 
missions et services d’Occitanie Coopération, 

 i une accélération de l’enrichissement de l’annuaire, 
 i un meilleur référencement dans les moteurs de recherche.

Nous devons également nous atteler à solutionner différentes problématiques :

• difficulté à convaincre les acteurs régionaux de s’inscrire dans l’annuaire régional de la 
coopération et de la solidarité internationales (référencement gratuit) ;

• nous avons porté nos efforts sur les campagnes de communication, la mission d’information via 
les news letters, et l’enrichissement de l’annuaire au détriment de contenus à forte valeur ajoutée.
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• si le site est correctement repéré et consulté par les associations ; ce n’est pas le cas  d’autres 
acteurs : collectivités territoriales, entreprises, jeunes, centres de recherche, enseignants et 
travailleurs jeunesse. Nous devons faire en sorte qu’ils se sentent concernés par les contenus 
proposés ;

• Nous devons donner davantage de visibilité et un accès plus direct aux projets menés 
en Occitanie, en les classant par ODD (Objectif de développement durable), par département 
d’Occitanie, par pays d’intervention, par domaine d’action, par type de structures porteuses des 
projets.

Une réflexion sur l’évolution du site est engagée ; ses objectifs généraux ont été revus en conséquence :

•  affirmer la présence de OC sur le web et sur son territoire, 
•  devenir un outil (de travail) de référence en matière de coopération et solidarité internationale 

pour les acteurs régionaux et nationaux, 
•  valoriser les acteurs et les projets menés en Occitanie,
•  contribuer à la lisibilité et  l’optimisation de nos missions, 
•  susciter, favoriser l’engagement par des accès directs/profilés en développant une 

communication de proximité avec les principales cibles : associations, collectivités 
territoriales, entreprises, structures jeunesse, chercheurs,

•  promouvoir et favoriser l’appropriation des Objectifs de développement durable à 2030 
auprès de tous,

•  accroître la fréquentation des rencontres et événements organisés par OC,
•  inciter au référencement dans l’annuaire régional.

Un audit SEO (qualité/niveau de référencement) du site sera réalisé en janvier 2018.

 sessiOns d’infORMatiOn

Réunions de présentation des appels à projets 
Occitanie Coopération organise des sessions d’information sur les appels à projets de niveau 
régional ou national. Ces rencontres permettent un échange direct entre les acteurs et une meilleure 
compréhension des attentes et critères des bailleurs. Ces derniers, par ces échanges, prennent la 
mesure des difficultés rencontrées par les porteurs de projets et améliorent leur dispositif. 

En 2017, 99 personnes ont participé à ces sessions d’information/appels à projets. 

Présentation de l’appel à projets co-développement international - Région Occitanie - 79 participants
public : associations de solidarité internationale d’Occitanie
session 1 Montpellier : 18 avril 2017 - 39 participants 
session 2 Toulouse : 15 juin 2017 - 40 participants

Présentation des Dotations de l’Agence des micro-projets - 20 participants
public : associations de solidarité internationale d’Occitanie  
session 1 Toulouse : 2 mars 2017 - 12 participants
session 2 Montpellier : 12 septembre 2017 - 8 participants
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Présentation des dispositifs de mobilité internationale des jeunes - 70 jeunes
Dans le cadre du Fonds d’expérimentation Jeunesse piloté en Occitanie par le Crij Toulouse, 
Occitanie Coopération a été chargé d’organiser des sessions d’information à destination des 
travailleurs-jeunesse et des jeunes sur les dispositifs de mobilité internationale des jeunes dans trois 
départements : Haute-Garonne, Lot et Tarn et Garonne. 

Six sessions à destination des jeunes ont été organisées d’avril à juin. Associées à une présentation 
des différents dispositifs de mobilité, des questions à se poser pour bien choisir sa mobilité, des 
témoignages de jeunes ayant vécu une expérience de mobilité ont été proposés. 70 jeunes ont ainsi 
pu être sensibilisés à l’intérêt d’une mobilité internationale quelle qu’elle soit.  

27 avril - BIJ du Gd Montauban et de Tarn-et-Garonne - Montauban (5 participants)

9 mai  - Bar l’Autruche - Toulouse (15 participants)

19 mai - IUT de Figeac (11 participants)

22 mai - BIJ du Gd Montauban et de Tarn-et-Garonne - Montauban (11 participants)

22 juin - DDCS de la Haute-Garonne - Toulouse (8 participants)

28 juin - DDCSPP du Lot - Cahors (20 participants)

À l’issue de ces rencontres, 87% des jeunes ont précisé avoir une meilleure connaissance des 
apports professionnels et personnels d’une mobilité internationale. Ils sont 92% à affirmer que 
ces échanges les encouragent à partir. Enfin, l’ensemble des jeunes ont indiqué être satisfaits de 
ces rencontres.

Occitanie Coopération a également réalisé un Album de la mobilité internationale des jeunes, 
une compilation de témoignages de jeunes d’Occitanie ayant vécu une expérience de mobilité 
internationale. L’album est téléchargeable sur www.oc-cooperation.org.

Un groupe Facebook « Partir à l’international - infos, conseils, échanges » sur cette thématique a 
également été mis en place. 

Six autres rencontres à destination des travailleurs jeunesse ont été proposées entre les mois de 
mai et juin. Organisées en partenariat avec l’association Parcours le Monde, ces réunions avaient 
pour objectif d’informer les référents jeunesse des dispositifs de mobilité internationales des jeunes. 
Ces derniers, souvent familiers des dispositifs de type Erasmus, ne connaissent pas toujours les 
autres formes de mobilité, notamment celles favorisant l’engagement solidaire des jeunes. 

54 référents jeunesse ont participé à ces rencontres :

12 mai - Espace La Mijoteuse - Colomiers - 20 participants

18 mai - PIJ du Quercy Caussadais - Caussade - 4 participants

19 mai - Espace Jeunes du Grand Figeac - Figeac - 10 participants

22 mai - BIJ du Gd Montauban et de Tarn-et-Garonne - Montauban - 6 participants

15 juin - MJC du St-Gaudinois - St-Gaudens - 7 participants

28 juin - DDCSPP du Lot - Cahors - 7 participants

Accompagner les acteurs - Optimiser les pratiques
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  La fORMatiOn
Avec l’appui de ses partenaires, Occitanie Coopération a développé une offre de formation à 
Toulouse et Montpellier composée de : 

1) programmes de formations conçus et animés par nos membres ou partenaires

Conception et montage d’un micro-projet de solidarité internationale (1 jour) – Agence 
des micro-projets (2 sessions) : le 2 mars à Ramonville (20 participants)  et  le 11 septembre à 
Montpellier (9 participants). 

Monter un projet d’accès à l’eau potable (1 jour) - pS-Eau (2 sessions) : le 7 septembre à Perpignan 
(11 participants) et le 23 novembre à Nîmes (10 participants).

Financer son projet de solidarité internationale (1 jour) - ELD Conseil : le 12 octobre à Montpellier 
(11 participants).

2) modules de formation conçus et animés par l’équipe d’Occitanie Coopération

Comment bâtir une communication efficace ? (3 jours) 2 sessions : 1er, 15 et 29 mars à Ramonville 
(6 participants) et 15, 22 et 28 novembre à Ramonville (2 participants).

Monter un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire (1 jour) le 4 avril à 
Ramonville (16 participants).

Solidarité internationale et engagement citoyen - formation civique et citoyenne (1 à 2 jours)- 
4 sessions : le 17 janvier à Ramonville (3 participants), les 7 et 8 mars à Montpellier (6 participants), 
le 5 mai à Ramonville (5 participants), les 7 et 8 décembre à Montpellier (9 participants).

Pour cette deuxième année de mise en place d’un programme de formation Occitanie Coopération, 
85 personnes ont bénéficié d’une formation et 23 jeunes ont participé aux sessions de formation 
civique et citoyenne. Un questionnaire est systématiquement transmis aux participants à l’issue de 
chaque session. Ils se disent généralement très satisfaits ou satisfaits des formations proposées.

 L’aCCOMPaGneMent des aCteuRs
Tout au long de l’année, l’équipe reçoit individuellement chaque nouvel adhérent et répond aux 
sollicitations des porteurs de projets, tout type d’acteur confondu. 

En 2017, 145 entretiens individuels parmi lesquels 35 rendez-vous adhérents ont été réalisés 
auprès de 92 structures.

Les appuis sollicités concernent la plupart du temps : 
 i la recherche de financement, 
 i la réponse aux appels à projets,
 i la communication des projets ou de la structure, 
 i l’appui à l’organisation de rencontres,
 i structuration et méthodologie de gestion de projet, 
 i l’aide à l’organisation de rencontres (collectivités), 
 i l’élaboration et le lancement d’un appel à projets (collectivités, organismes publics, 

fondations…), 
 i la recherche de compétences  complémentaires,
 i identification d’acteurs engagés dans tel pays et/ou sur tel domaine d’intervention.
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L’équipe a notamment accompagné :
- les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de financement auprès de la Région 
Occitanie, de la Fondation Pierre Fabre, de l’Agence des micro-projets ou des Agences de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne, 

- les porteurs de projets menant des actions en milieu scolaire dans le cadre des Tandems 
solidaires, ceux portant des projets de mobilité de jeunes dans le cadre du JSI/VVSI notamment,

- l’Agence Akomca pour l’organisation de la 2e édition du Forum franco-ivoirien Akomca,

- la Fondation Pierre Fabre dans l’élaboration d’un nouvel appel à projets régionaux.

Un accueil permanent est également assuré  pour apporter des réponses à des demandes 
d’information diverses, d’adhésion au Réseau, de mise en relation, de soutien financier…

 PaRtenaRiat aveC La fOndatiOn PieRRe fabRe
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Pierre Fabre a diffusé son appel à projets 
régionaux visant l’amélioration des conditions d’accès aux soins ou aux médicaments de qualité et/
ou le renforcement des compétences des personnels de santé dans les pays du Sud. 

Il vise plus particulièrement les domaines suivants :
 i lutte contre les pandémies et les maladies négligées,
 i amélioration de la santé maternelle et infantile,
 i soutien aux systèmes de santé nationaux et accès aux soins médicaux,
 i renforcement des compétences des personnels de santé,
 i projets de recherche,
 i développement de solutions de e-santé.

Occitanie Coopération poursuit ce partenariat sur plusieurs points : soutien à la communication 
de l’appel à projets, participation au Jury de sélection des projets, appui aux porteurs de projets 
souhaitant candidater. Pour cette seconde édition, une dotation totale de  64 500 € a été répartie 
entre sept lauréats :
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lauréats projets dotations

Les Enfants de l’Aïr - Montauban Création d’une crèche pour l’accueil des enfants du personnel soignant de 
l’Hôpital régional de Kankan. République de Guinée

5 000 €

Action santé solidarité Afrique - Rodez Réhabilitation de six cases de santé en zone rurale, District médical de Koungheur. 
Sénégal

10 000 €

Maïa Montpellier - Montpellier Renforcement du continuum de soins pour la prise en charge pédiatrique des 
enfants infectés/affectés par le VIH-Sida. Burkina Faso

6 000 €

Lane Xang - Montpellier Médecine itinérante : réalisation d’un mini-bus médicalisé. Laos 8 000 €

Bilou Toguna - Blagnac Renforcement de la lutte contre les fistules obstétricales. Mali 15 000 €

Plateforme humanitaire et de solidarité 
de l’Hérault - Montpellier

Lutte contre les maladies infectieuses - construction de 50 latrines familiales. 
Haïti

12 000 €

09 Cameroun - Foix Amélioration de la prise en charge des nouveaux-nés de la maternité du Centre 
d’action sanitaire et sociale de Yaoundé.  Cameroun

8 000 €

Accompagner les acteurs - Optimiser les pratiques
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Promotion, sensibilisation et développement de l’engagement en faveur de la coopération et 
de la solidarité internationales

 Les tandeMs sOLidaiRes 
L’appel à participations lancé en septembre 2016 par Occitanie Coopération et le Rectorat 
d’Académie de Toulouse a permis la réalisation de 14 projets Tandems solidaires pour l’année 
2016-2017 : 7 en Haute-Garonne, 5 dans le Tarn, 1 en Aveyron et 1 en Hautes-Pyrénées. 

Les Tandems solidaires (binôme classe-association) retenus, devaient répondre aux spécifications 
suivantes : une démarche pédagogique co-construite entre les parties prenantes, un échange 
structuré avec les partenaires des pays dans lesquels les associations sont engagées, trois 
interventions de l’association dans l’année au minimum. 

Constitués de septembre à décembre 2016, les Tandems solidaires ont déroulé leurs actions entre 
janvier et juin 2017. Parmi les thèmes abordés, on retrouve  : l’accès à l’éducation (5), l’interculturalité 
(5), l’égalité fille-garçon (3), l’accès à l’eau (3).

1334 élèves de l’Académie de Toulouse ont participé à cette édition des Tandems solidaires 
répartis dans 8 écoles primaires, 4 lycées et 3 collèges.

Afin de renforcer les compétences des acteurs engagés dans le dispositif, Occitanie Coopération 
a organisé le 4 avril, une session de formation sur l’élaboration de projets d’éducation à la 
citoyenneté mondiale en milieu scolaire.

Pour l’année 2017-2018, une nouvelle campagne d’appel à participations a été lancée (juin). 
L’Enseignement agricole est désormais associé à la démarche par la signature d’une convention 
établie entre Occitanie Coopération et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt (Draaf). Entre septembre et décembre, 20 Tandems solidaires ont été constitués dont 5 en 
lycées agricoles. 

Répartition géographique des Tandems 2017-18 : 5 en Haute-Garonne, 5 dans le Tarn, 4 dans le Gers, 
2 dans l’Hérault, 1 en Ariège, 1 dans l’Aude et 1 dans l’Aveyron.

Réalisation d’outils méthodologiques et de promotion des Tandems solidaires
Le bilan des Tandems solidaires 2016-2017 présente les chiffres du dispositif, ses points forts et les 
pistes d’amélioration ainsi qu’une fiche de présentation de chaque Tandem réalisé. 

Grâce à l’appui du fonds européen Lädder, Occitanie Coopération a réalisé avec son homologue  
Bourgogne-Franche Comté international  :

 i une nouvelle identité visuelle et une charte graphique associée,
 i une plaquette de présentation du dispositif,
 i un guide méthodologique pour la réalisation des Tandems solidaires, 
 i un module de formation à l’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire.

Ces actions menées en commun ont pour objectif la promotion du dispositif dans nos régions 
respectives et son déploiement au niveau national. 

Mission 4
Développer l’engagement



p24

2017

 Le seRviCe CiviQue
INTERMÉDIATION
Occitanie Coopération - agréée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale - développe les missions de service civique en lien avec la coopération et la solidarité 
internationales. 

Au 31 décembre 2017, quinze missions de service civique - équivalent à 61 mois volontaires - dont 
trois missions de service civique à l’international ont été portées pour le compte des associations 
Tvet Academy, Chercheurs d’autres, Leïla et Nawelle, Sportis, Aden-s et Terres en Mêlées, de 
l’Institut de formation Erasme et de la Communauté d’agglomération du Sicoval. 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
En complémentarité à l’action d’intermédiation, nous animons un module de formation civique 
et citoyenne intitulé «Solidarité internationale et engagement citoyen» à destination de tous les 
volontaires en service civique. 

Quatre sessions de 1 à 2 jours ont été réalisées auprès de 23 jeunes :

à Ramonville dans les locaux d’Occitanie Coopération
 le 17 janvier : 3 participants et le 5 mai : 5 participants

à Montpellier, en partenariat avec Experts Solidaires :
 les 7 et 8 mars  : 6 participants
 les 7 et 8 décembre  : 9 participants

 La MObiLité inteRnatiOnaLe des jeunes 
Dans le cadre d’un appel à projets du Fonds d’expérimentation Jeunesse (Fej), la Plateforme de 
la mobilité internationale des jeunes d’Occitanie a confié à Occitanie Coopération une mission 
articulée autour de trois volets :  concertation, sensibilisation et valorisation qui s’est déclinée de la 
façon suivante :

 i organisation d’une journée de concertation régionale avec les structures sélectionnées 
par le Fej pour mener des actions à destination des travailleurs jeunesse ou des jeunes sur 
les dispositifs de mobilité internationale des jeunes.

Sur les départements de la Haute-Garonne, du Lot et du Tarn-et-Garonne :
 i organisation de six sessions de sensibilisation des travailleurs jeunesse aux dispositifs 

de mobilité internationale des jeunes,
 i organisation de six temps de rencontre et de partage d’expériences entre jeunes 

volontaires et candidats au départ. (cf. Mission 3)

élaboration de deux supports dédiés à la mobilité internationale de jeunes d’Occitanie :

 i le Kit de la mobilité internationale des jeunes à destination des travailleurs jeunesse, 
utile à l’accompagnement des jeunes dans leur projet de mobilité internationale,

 i l’Album de la mobilité internationale des jeunes destiné aux jeunes candidats au départ.

Les deux documents sont téléchargeables sur notre site.
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Développer l’engagement

 inteRventiOns - PaRtiCiPatiOns
Au cours de l’année 2017, Occitanie Coopération a répondu aux sollicitations de différents acteurs 
sur les questions de mobilité et d’engagement international des jeunes :

 i interventions auprès de l’Institut de formation Erasme pour mieux accompagner les 
étudiants dans leur projet de mobilité internationale,

 i participation à la Journée du service civique organisée par la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Haute-Garonne 
au CrepsToulouse,

 i participation à la Journée de promotion du volontariat international organisée par 
l’antenne Occitanie de la Délégation catholique pour la coopération à l’occasion de son 
cinquantième anniversaire,

 i participation au jury d’attribution des Bourses Zellidja,

 i intervention auprès des référents-mobilité des Bureaux information Jeunesse,

 i participation au jury des  Tremplins d’Unis-Cité en vue d’apporter des recommandations 
et conseils constructifs pour aider les volontaires à valoriser leur expérience,

 i intervention à l’IEP Toulouse sur les dispositifs de mobilité internationale,

 i participation à la Journée mondiale des Réfugiés, organisée par les étudiants de 
l’Université Jean-Jaurès,

 i organisation d’une animation dans le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire, 
en partenariat avec le pôle territorial de coopération économique, le Périscope, sur 
l’éducation à la citoyenneté mondiale,

 i participation à l’évènement de lancement de la Mouv’Box (dispositif d’appui à la mobilité 
des étudiants) organisé par l’Université fédérale de Toulouse,

 i intervention au Lycée agricole d’Auch auprès des étudiants 2e année du BTS  
Développement et animation des territoires ruraux, dans le cadre d’un module sur la 
promotion d’initiatives locales en matière de coopération internationale.

 Les PROjets jsi et vvv-si
Comme l’ensemble des RRMA, Occitanie Coopération est habilitée à parrainer les dossiers JSI/
VVSI déposés auprès du Fonjep par les acteurs régionaux. En 2017, l’association Aden-s a sollicité 
Occitanie Coopération pour son projet de mobilité internationale de jeunes au Maroc ainsi que 
l’association Agir ABCD pour son projet au Cameroun. Les deux projets accompagnés ont reçu une 
dotation du Fonjep.

La forte implication d’Occitanie Coopération en 2017 sur les questions de mobilité internationale 
a permis au Réseau :

- d’être mieux repéré en tant que référent régional sur les questions de volontariat et de mobilité 
solidaire, 

- de consolider notre connaissance des acteurs de la mobilité en région, 

- de parfaire les réponses aux sollicitations croissantes des structures et individus sur les 
questions de mobilité internationale des jeunes. 
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 Le MinistèRe de L’euROPe et des affaiRes étRanGèRes
Les RRMA et le MEAE ont construit au fil du temps des liens de proximité favorisant le dialogue 

et l’interconnaissance entre les acteurs de l’ensemble du territoire et le Ministère. 

La convention triennale établie pour la période 2017-2019 entre le MEAE et les RRMA signataires 
parmi lesquels Occitanie Coopération, réaffirme les engagements des parties prenantes : 

 i le MEAE s’engage à apporter un appui technique et financier aux Réseaux,

 i les RRMA signataires s’engagent à proposer un plan d’action annuel en cohérence avec 
les six missions fondatrices : identification des acteurs, information, appui aux porteurs 
de projet, animation des échanges et de la concertation entre acteurs, accompagnement 
des programmes d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (Ecsi), 
mobilisation pour l’engagement citoyen et volontaire à l’international.

Occitanie Coopération se saisit de toutes les occasions de rencontres et de renforcement des 
échanges entre le MEAE et les acteurs régionaux : 

 i diffusion des appels à projets et informations spécifiques émanant de la Direction 
générale de la mondialisation (DGM-Civ) et de la Direction de l’action extérieure des 
collectivités (DAECT),

 i mise en lien des acteurs régionaux avec les services du MEAE,

 i réponses aux demandes d’information du Ministère sur les acteurs en Région,

 i invitation à l’Assemblée générale d’Occitanie Coopération. Joël Savary, chargé de 
mission RRMA, Afrique subsaharienne,et Culture à la Délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales était présent le 14 février à Ramonville lors de ce grand 
rendez-vous statutaire,

 i invitation à l’Agora des coopérations et des solidarités internationales ; participation 
active de Anne-Sophie Jouanneau, cheffe du pôle Programmes jeunesse et volontariat, 
et Florian Coutal, rédacteur au pôle Société civile, le 9 novembre à Montpellier.  

 i participation d’Occitanie Coopération et suivi des travaux de la Commission nationale de 
la coopération décentralisée (CNCD) et du Conseil national pour le développement et la 
solidarité internationale (CNDSI).

 Les seRviCes déCOnCentRés de L’état et Les COLLeCtivités teRRitORiaLes
Depuis sa création, Occitanie Coopération s’emploie à sensibiliser les collectivités à l’intérêt de la 
coopération internationale pour leur territoire, valoriser les initiatives des collectivités engagées, 
répondre aux demandes d’information et d’accompagnement, participer aux réunions de 
concertation et favoriser la mise en lien avec les acteurs du territoire, et à soutenir notre réseau.

Actions menées en 2017 
 Identification d’acteurs pour la Région Occitanie, le Département de l’Aude, le Département 
de la Haute-Garonne, la Communauté d’agglomération du Sicoval et la Ville de Colomiers dans le 
cadre de leur action respective de soutien aux porteurs de projet et/ou de leurs programmes de 
coopération décentralisée.

Mission 5
Appuyer et relayer les politiques publiques
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 Participation au Comité de pilotage de la coopération entre la Région Occitanie et la Province 
de Battambang au Cambodge.

 Participation au Comité de pilotage de la Plateforme régionale de la mobilité internationale 
des jeunes.

 PaRtenaRiat aGenCes de L’eau et RRMa
Signature d’une convention de partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
le Programme solidarité Eau, et les RRMA Bourgogne-Franche Comté International, Territoires 
solidaires et Résacoop. 

Grâce au soutien de l’Agence de l’eau RMC et à l’appui technique du pS-Eau, les réseaux régionaux 
ont proposé des plans d’action concertés pour :

 i Mieux informer et renforcer l’implication des collectivités du bassin Rhône-
Méditerranée en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement,

 i améliorer les capacités d’intervention des acteurs associatifs sur ces questions par la 
diffusion d’informations et l’organisation de formations spécifiques sur le montage de 
projets «eau et assainissement», 

 i renforcer le dialogue entre les différents acteurs par l’organisation de rencontres et 
ateliers d’échange. 

Ce partenariat s’inscrit dans un processus de long terme qui vise à renforcer la cohérence, 
l’efficacité et la complémentarité des différents intervenants sur les questions d’accès à l’eau et à 
l’assainissement. 

Cette démarche sera reconduite pour l’année 2018.

Dans la continuité de cette initiative, Occitanie Coopération s’est attelée, avec l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, à l’élaboration d’un plan d’action commun à l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le 
pS-Eau et le RRMA So Coopération (Nouvelle Aquitaine). 

 COntRibutiOn au sein du Réseau des RRMa
Un important travail de réflexion, initié en 2016, sur la structuration du Réseau des RRMA a été réalisé 
cette année tant au niveau des équipes techniques qu’au niveau des gouvernances des RRMA.  La 
Conférence des Présidents des RRMA a été instaurée et un Bureau de la Conférence mis en place. 
Henri Arévalo, président d’Occitanie Coopération, participe à ces deux instances. 

Les travaux de la Conférence des Présidents, outre un dialogue régulier avec les représentants du 
MEAE à chacune de leurs rencontres, ont confirmé la volonté partagée de renforcer la structuration 
des RRMA au niveau national pour répondre de manière cohérente aux sollicitations nationales, 
favoriser la mutualisation et concertation inter-RRMA et faciliter la représentation des réseaux et le 
suivi des travaux dans les instances nationales. 
La création d’un secrétariat permanent plutôt que tournant a été longuement discutée et validée. 
La question de son financement n’est toutefois pas réglée. 
Occitanie Coopération a participé aux Rencontres techniques des RRMA à Nancy les 12 et 13 juillet, 
temps de réflexion/concertation sur l’évolution du Réseau des Réseaux et du secrétariat national ; 
ainsi qu’à la réunion des directeurs le 7 décembre.
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Groupes de travail
Occitanie Coopération s’investit également dans les travaux et actions collectifs 

 i membre du groupe de travail Mobilisation des acteurs économiques - 2 réunions 
24 avril et 27 juin, projet d’un dictionnaire bilingue-ONG/entreprise, freiné par le manque 
de ressource budgétaire et les changements d’équipe au sein des RRMA impliqués,

 i membre du groupe de travail sur la Formation des acteurs - réunion à Bordeaux le 
7 mars, état des lieux de la formation au sein des RRMA et partage d’expérience,

 i membre du groupe de travail sur l’Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale - participation à l’état des lieux de l’Ecsi au sein des RRMA.

Occitanie Coopération est également partie prenante de projets mutualisés avec différents RRMA : 
 i avec Bourgogne Franche-Comté International, lauréat de l’appel à projet européen 

Lädder : réalisation d’outils pour les Tandems solidaires : nouvelle identité visuelle, 
dépliant, guide et module de formation,

 i avec Centraider (région Centre) : appui à l’élaboration et animation par Centraider de 
l’atelier sur le financement participatif programmé dans le cadre de l’Agora le 9 novembre,

 i avec So Coopération (Nouvelle Aquitaine) et Centraider : démarrage du travail 
d’élaboration d’une plaquette commune à destination des collectivités territoriales,

 i avec Bourgogne Franche-Comté International, Resacoop (Rhône-Alpes-Auvergne), 
Territoires solidaires (Provence-Alpes-Côte d’Azur) dans le cadre du partenariat avec 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

 PaRtiCiPatiOn d’OCCitanie COOPéRatiOn auX événeMents PHaRes et stRuCtuRants
Occitanie Coopération répond régulièrement aux sollicitations de l’Agence des micro-projets, de 
Cités-Unies France, de Coordination Sud, d’éducasol, du F3E, du Forim, de France Volontaires, du 
pS-Eau et des autres RRMA…

Notre participation aux événements régionaux ou nationaux nous permet  :
- d’être plus au fait des dynamiques et enjeux nationaux et internationaux liés au secteur de la 
coopération et du développement, 
- de valoriser les actions menées en Occitanie, 
- d’identifier des opportunités pour les acteurs et le réseau, 
- de partager les expériences avec les acteurs régionaux et nationaux.

Cette année nous avons participé à plusieurs temps de rencontres et d’échanges :

 i jury des Dotations de l’Agence des micro-projets (sessions de printemps et d’automne),

 i Rencontres de l’AFCCRE sur la mobilisation des collectivités territoriales, le 5 juillet à 
Paris,

 i Forum Convergences où Occitanie Coopération représentait l’ensemble des RRMA, les 4 
et 5 septembre à Paris,

 i Forum de Cités-Unies France, les 9 et 10 octobre à Paris,

 i Journées des postes Fonjep, les 10 mars et 10 octobre à Paris,
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 i colloque «L’avenir des régions sèches» le 29 novembre à Montpellier, co-organisé par 
Agropolis international et le Comité scientifique français de la désertification (CSFD), à 
l’occasion de ses 20 ans,

 i réunion «Bilan et perspectives de demain» de l’Agence des micro-projets, le 6 décembre 
au siège de l’AFD à Paris,

 i participation au colloque organisé par la Fondation Pierre Fabre sur l’Observatoire de la 
E-santé dans les pays du sud, le 3 juillet à Lavaur, 

 i participation à la restitution du Projet européen de mobilité internationale des jeunes 
IVO4all à Bruxelles le 6 juin et aux Journées européennes du développement les 7 et  8 
juin, 

 i participation au colloque international Desertif’action organisé par le Cari à Strasbourg,  
les 27 et 28 juin.

En région, la gouvernance d’Occitanie Coopération et l’équipe permanente répondent dans la 
mesure du possible aux sollicitations pour représenter le Réseau lors de différents évènements : 
cérémonies de vœux, inaugurations, lancement de nouveaux dispositifs et projets, rencontres de 
délégations étrangères, réunions de concertation...

Appui et relais des politiques publiques
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Mission 6
Pérenniser Occitanie Coopération

 GOuveRnanCe et RéuniOns statutaiRes

L’Assemblée générale
Le 30 mars 2017 se sont tenues à Ramonville Sainte-Agne une assemblée générale 

extraordinaire suivie de l’assemblée générale ordinaire. 75 représentants de structures adhérentes 
et 21 représentants de structures non adhérentes étaient présentes. 

L’Assemblée générale extraordinaire a validé les nouveaux statuts d’Occitanie Coopération et 
notamment l’évolution des modalités de gouvernance du Réseau. 

L’Assemblée générale ordinaire a validé les bilans d’activité, comptable et financier 2016, élu le  
Conseil d’administration, validé le plan d’action, le budget prévisionnel, le barème de cotisation 
2017 ainsi que le choix du commissaire aux comptes.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni le 20 janvier. Les travaux ont été consacrés à la préparation 
de l’assemblée générale du 30 mars. 

Le Conseil d’administration du 26 mars a confirmé la liste des représentants de chacune des 
structures élues au Conseil d’administration d’Occitanie Coopération et procédé à l’élection des 
membres du nouveau Bureau. Le fonctionnement du Conseil d’administration, du Bureau et le 
planning de travail 2017 ont également été validés.

Le Conseil d’administration du 2 octobre a fait le point sur l’ensemble des activités engagées, le 
projet d’ouverture du bureau de Montpellier, la préparation de l’Agora du 10 novembre et validé 
l’adhésion du réseau au F3E et à Agropolis international.

PI
LO

TE
R

LEs MEMbrEs du ConsEiL d’adMinistration
Agence de l’eau Adour-Garonne -Joël Marty
Association sud-ouest développement international agricole (Asodia) - Christian Marquestaut
Centre d’actions et de réalisations internationales (Cari) - Christophe Brossé
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie - Didier Romeas
Collectif d’acteurs de la solidarité internationale du Roussillon (Casir) - Francis Franchet
Collectif des org° de solidarité internationale issues des migrations Langedoc-Roussillon (Cosim LR) - Abdelhak Harraga
Collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie (Crosi) - Théophile Yonga
Communauté d’agglomération du Sicoval - Henri Arévalo
Département de l’Aude - Valérie Dumontet
Groupement des éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon (Gref)- Mad Vaumarne
Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse - Catherine Baron
Irrijardin - Yves Allibert
La Ligue de l’enseignement - Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Michel Barthès
Météolien - Corinne Dubois
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Zina Bourguet
Service international d’appui au développement Midi-Pyrénées (Siad) - Richard Pempie
Toulouse Métropole - Nicole Miquel-Belaud
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Le Bureau
Le Bureau s’est réuni le 13 mars, il a travaillé la préparation des différents temps de l’Assemblée 
générale et à la rédaction des nouveaux statuts. 

le 11 septembre, le Bureau a validé la nomination de deux référents thématiques, interlocuteurs de 
l’équipe pour les question de :

 i mobilisation des collectivités territoriales : Valérie Dumontet, Département de l’Aude 

 i mobilisation des acteurs économiques (entreprises) : Mylène Chaudoreille, Irrijardin.

Le Bureau a également validé le processus de recrutement pour l’ouverture d’un bureau à Montpellier 
et le programme de l’Agora.

Le 4 décembre, le Bureau a fait le point sur le bilan de l’Agora, validé le recrutement de Charles 
Simon et identifié les priorités 2018. 

Ces réunions sont désormais organisées soit en présentiel, soit en conférences téléphoniques. 

MEMbrEs du burEau 
Henri Arévalo, président

Zina Bourguet, vice-présidente en charge du secrétariat

Nicole Miquel-Belaud, vice-présidente en charge de la trésorerie

Yves Allibert,  vice président 

Valérie Dumontet,  vice présidente

Christian Marquestaut, vice-président

Théophile Yonga, vice-président

Michel Barthès, délégué

Corinne Dubois, déléguée

Abdelhak Harraga, délégué

L’équipe permanente
En 2017, les ressources humaines d’Occitanie Coopération se sont étoffées avec :

 i l’intégration durant 6 mois (mars - août)  de Christophe Ressiguier en tant que chargé de 
projet Mobilité internationale des Jeunes, 

 i le passage en CDI de Clara Gellf et d’Aurélie Bouniort, en CUI/CAE depuis deux ans, 

 i le recrutement de Charles Simon en décembre. 

CoMposition dE L’équipE
Maÿlis d’Aboville , en charge de la coordination et de la gestion administrative et financière (1 ETP)

Mireille Sels-Cazaux,  en charge du développement et de la communication du réseau (1 ETP)

Aurélie Bouniort, chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire (0,8 ETP)

Clara Gellf, assistante de projets, en charge de la relation aux adhérents (1 ETP)

Charles Simon, chargé de mission Appui aux collectivités et formation des acteurs - bureau de 
Montpellier (1 ETP )

Pérenniser d’Occitanie Coopération
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Les volontaires en service civique 2017
Pierre Daguier a terminé début janvier sa mission démarrée en mai 2016, d’appui à l’identification 
des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales et à l’enrichissement du nouveau 
système de gestion des données. 

Noémie Fauquembergue a également fini sa mission début janvier. Durant neuf mois, elle  a 
appuyé l’équipe sur les actions d’éducation à la citoyenneté mondiale. Elle a notamment poursuivi 
le travail d’identification des acteurs régionaux, établit un inventaire des outils d’éducation à la 
citoyenneté mondiale, appuyé l’équipe à l’organisation de l’Agora et contribué à l’élaboration de la 
formation civique et citoyenne.

Maguelone Bertrand-Trouvé a intégré l’équipe d’Occitanie Coopération en octobre 2017 pour 
une mission de service civique de 12 mois.  Elle appuie l’équipe dans sa mission d’observatoire 
régional et a effectué un premier travail d’analyse et de synthèse des résultats de l’enquête sur 
l’action extérieure des collectivités territoriales.

Témoignage de Noémie Fauquembergue, volontaire en service civique à Occitanie Coopération de 
mai 2016 à janvier 2017 :

« La mission de 8 mois que j’ai effectuée au sein d’Occitanie Coopération m’a 
permis de mieux appréhender les enjeux de la solidarité internationale et de me 
conforter dans mes choix d’orientation professionnelle. J’ai pu notamment découvrir 
grâce au réseau, l’association Kynarou, avec laquelle je suis partie juste après ma 
mission pour 6 mois en Inde ! 

C’est en particulier les tâches que j’ai réalisées avec Aurélie Bouniort sur l’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (Ecsi) qui ont apporté une spécificité 
à mon profil. J’ai pu directement mettre ces nouvelles compétences en œuvre, 
puisque j’ai notamment conçu et participé à des journées d’animation sur l’eau, 
le développement durable et l’interculturalité à plusieurs reprises à destination 
d’enfants indiens.

Fin 2017, j’ai décidé de terminer mes études en réalisant un Master 2 spécialisé 
en gestion de projets de coopération internationale et de développement. Cela a 
été une nouvelle occasion de travailler auprès d’Occitanie Coopération puisque 
notre promotion était bénévole lors de l’Agora des coopérations et des solidarités 
internationales à Montpellier ! »

 rEnForCEMEnt dE La rELation avEC LEs adhérEnts
Dans l’optique d’une plus grande proximité, d’une connaissance plus fine de leurs actions et de 
leurs attentes, le dispositif d’accueil et de relation aux adhérents a été repensé.

À chaque demande d’adhésion, un entretien individualisé est organisé, il consiste en un temps de 
présentation réciproque, à faire le point sur les actions menées et les attentes du nouvel adhérent 
vis-à-vis du Réseau, voire en un premier appui-conseil. 

Outre l’entretien préalable, chaque nouvelle demande d’adhésion fait l’objet d’une fiche de 
présentation détaillée transmise au Conseil d’administration pour acceptation. 

37 fiches adhérents ont été réalisées cette année. 

Mise en place des Aper’OC
Nouvelle initiative de cohésion entre les adhérents, les Apér’oc ont pour objectif de permettre aux 
uns et aux autres de se rencontrer, d’échanger en toute convivialité avec les uns et les autres et de 

Pérenniser Occitanie Coopération
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découvrir de nouveaux projets. Trois Aper’Oc ont été organisés cette année.
 i le 15 juin et le 25 septembre au bar l’Autruche à Toulouse,
 i le 11 septembre à la boulangerie Drôle de Pain à Montpellier.

Publication du bilan 2012-2017
À l’occasion de son cinquième anniversaire, Occitanie Coopération a publié une synthèse de son 
action depuis sa création. Ce document, présente les étapes clés de structuration du réseau, les 
résultats obtenus sur chacune de ses missions, complétés de témoignages d’adhérents. 

 finanCeMents et sOutiens

Financements
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 60 000 €  

Région Occitanie 120 000 €*

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 11 890 €

Communauté d’agglomération du Sicoval 2 000 €

* + mise à disposition de salles de réunion des Hôtels de Région de Toulouse et de Montpellier pour les réunions 
statutaires et évènements organisés par Occitanie Coopération.

Aides à l’emploi
Reconduction du poste Fonjep attribué pour 3 ans  7 500 €

Aide/contrats CUI-CAE de Clara Gellf et Aurélie Bouniort 14 857 €

Partenariats  

Partenariat Fondation Pierre Fabre  5 000 €

Fonds d’expérimentation Jeunesse 20 000 €

Adhésions
Cotisation des acteurs publics 8 944 €

Cotisation des acteurs associatifs 6 900 €

Cotisation des acteurs économiques 1 450 €

Pérenniser Occitanie Coopération
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2018 : année 3 du plan de notre plan d’action triennal 2016-2018.
Si un grand nombre des actions prévues ont d’ores et déjà été mises en place et devront être 
consolidées durant cette année, quelques «chantiers» tels que la refonte du site Internet, 
l’identification et la mise en place de relais départementaux, la mise en place d’un comité 
d’experts et la validation d’une stratégie de mobilisation des acteurs économiques restent 
à engager. 
Ils nécessiteront une forte implication de l’équipe et de la gouvernance d’Occitanie 
Coopération pour être réalisés d’ici la fin de l’année.  

Mission 1 • Observatoire régional
Finalisation de l’enquête démarrée en 2017 relative à l’état des lieux de l’action extérieure 
des collectivités - de plus de 4500 habitants - d’Occitanie et sur les soutiens octroyés en 
faveur des associations de solidarité internationale. Réalisation de la deuxième phase - 
enquête qualitative - auprès d’un échantillon de 18 collectivités. 

Publication et analyse de l’ensemble des données recueillies dans la base de données 
d’Occitanie Coopération permettant de donner un éclairage sur la typologie, les zones 
d’intervention, les domaines d’intervention des acteurs d’Occitanie. 

Dans le cadre du partenariat avec les Agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 
Adour-Garonne, une attention particulière sera accordée au recensement des acteurs de 
l’eau et de l’assainissement. 

D’autre part, une recherche visant à identifier les établissements publics engagés dans 
des actions de coopération (centres hospitaliers, instituts de recherche…) sera initiée.

En vue du développement des relations de la Région Occitanie avec le Maroc, Occitanie 
Coopération s’attachera à renforcer sa connaissance des acteurs déjà engagés et des 
projets portés dans ce pays partenaire.

Une enquête sur l’éducation à la citoyenneté mondiale en Occitanie est également à 
envisager.  

Mission 2 • Animation territoriale
Evénements et rencontres programmés pour 2018

 i rencontre/échange entre les adhérents d’Occitanie Coopération et l’Agence 
française de Développement à l’occasion de la venue de son directeur 
général, Rémy Rioux, fin juin, 

 i 8e édition de l’Agora des coopérations et des solidarités internationales, le 
18 octobre à  l’Hôtel de Région à Toulouse, 

 i tournée départementale à Rodez (1er semestre) et Nîmes (2e semestre),

 i 2 RDV des Collectivités,
— présentation de l’appel à projets Jeunesse IV, en visioconférence à Toulouse 
et Montpellier ( janvier), 
— présentation du dispositif Ficol de l’AFD,
— restitution de l’enquête sur l’action extérieure des collectivités territoriales 
(AECT)

 i organisation ou appui à l’organisation de rencontres thématiques : agro-
écologie, mobilité internationale des jeunes, eau et assainissement.

PERsPECTiVEs 2018
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Mission 3 • Accompagnement des acteurs - Optimisation des 
pratiques

Site internet
Plus qu’un site internet, www.oc-cooperation.fr est un système d’information et de 
communication au service de la mise en relation (messagerie intégrée à chaque fiche 
de l’annuaire régional), de l’information (actualités, appels à projets, formation…), de 
notre mission d’observatoire régional (annuaire régional), et de valorisation de nos 
adhérents qui y publient l’annonce de leur événement, leur actualité, leurs petites 
annonces. Pour 2018, nous prévoyons :

 i un audit de référencement qui nous permettra d’identifier les éventuelles 
actions correctives à réaliser,

 i la mise à jour technologique du site, 
 i la réorganisation et l’enrichissement (contenus) des rubriques principales, 
 i l’intégration d’accès directs et profilés : associations, collectivités, entreprises, 

structures jeunesse, chercheurs,
 i la mise à jour de certains modules : news letters, formulaires, cartes 

interactives…

Appui méthodologique
Poursuite des rendez-vous individuels à la demande, et de l’appui à la réponse aux appels 
à projets : Agence des micro-projets, Fondation Pierre Fabre, Région Occitanie, Fonds Eau 
Toulouse Métropole/Agence de l’eau Adour-Garonne...

Formation et ateliers
Programme prévisionnel FORMATION 2018

 i Méthodologie de projet - 2 sessions,
 i Communication - 2 sessions,
 i Suivi-évaluation - 1 session,
 i Montage d’un projet Eau et assainissement (niveau 1 et 2) - 4 sessions,
 i Montage d’un projet  d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire  

(2 sessions) : session 1 en partenariat avec le CCFD-Terre solidaire ( janvier), 
session 2 dans le cadre du dispositif Tandems solidaires (mai).

Programme prévisionnel ATELIERS 2018
 i L’élaboration d’un budget - 1 atelier, 
 i 5 ateliers thématiques dans le cadre de l’Agora,
 i Organisation d’un temps d’échanges pluri-acteurs avec les porteurs de projets 

bénéficiaires du soutien de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse à 
Montpellier (février) et les bénéficiaires du soutien de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne (juin)

 i Organisation d’une réunion de présentation de l’appel à projets Co-
développement de la Région Occitanie (mars),

 i Organisation d’une session d’échange avec les porteurs de projets bénéficiaires 
de  l’appel à projets Co-développement de la Région Occitanie (septembre).

 i Présentation des dispositifs JSI et VVSI en présence du Fonjep et témoignages 
des jeunes partis cette année (mai).

PERsPECTiVEs 2018
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Mission 4 • Développement de l’engagement
Développement du dispositif d’intermédiation du service civique et notamment des 
missions à l’international.

Appui au développement du volontariat de solidarité internationale. Renforcement de 
la concertation avec France Volontaires et élaboration d’un plan d’action commun pour 
le prochain plan d’action triennal d’Occitanie Coopération.

Développement de l’information sur les dispositifs de mobilité internationale des 
jeunes et en particulier du volontariat et de l’engagement solidaire dans le cadre de la 
Plateforme régionale de la mobilité des jeunes. 

Participation à l’installation du Comité régional de la mobilité (Coremob).

Intervention au sein d’organismes de formation et/ou auprès de l’Université fédérale 
de Toulouse pour renforcer les dispositifs d’accompagnement de la mobilité 
internationale des jeunes.

Développement du dispositif JSI et VVSI sur la région. En notre qualité de «parrain»  
du dispositif, nous avons déposé en janvier un dossier pour Agir-ABCD Hérault dont le 
financement a été accordé.

Renforcement sur l’Académie de Toulouse et développement sur l’Académie de 
Montpellier du dispositif Tandems solidaires. 

Développement d’un partenariat avec la Délégation départementale de l’éducation 
nationale (DDEN) du Tarn autour de leur projet « Les valeurs de la République » afin du 
diffuser et appuyer le déploiement des Tandems solidaires dans ce département.

Expérimentation pour l’année scolaire 2018-2019, en partenariat avec le Département 
de l’Aude de déploiement du dispositif des Tandems solidaires dans 15 collèges et lycées 
du département avec l’appui de volontaires en service civique originaires des trois zones 
de coopération du Département (Burkina Faso, Liban, Tunisie). 

Rapprochement avec la Chambre des métiers et de l’artisanat et la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie.

Mission 5 • Appui et levier des politiques publiques 
Mise en œuvre du plan d’action élaboré en partenariat avec les Agences de l’eau Adou-
Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, les RRMA impliqués et le pS-Eau. 

Appui de la Région Occitanie pour le suivi-évaluation du projet de mobilité internationale 
des apprentis  dans le cadre du projets Jeunesse III dont elle a été lauréate. Appui à 
l’organisation des Assises franco-chinoises de la coopération décentralisée (décembre).

élaboration d’une plaquette à destination des collectivités pour les inciter à développer 
leurs actions à l’international en partenariat avec les RRMA So Coopération et Centraider.

Implication dans la dynamique inter-RRMA
Renforcement de la structuration du Réseau des Réseaux. Participation aux rencontres 
techniques et réunions de la Conférence des Présidents. 

Contributions aux travaux communs en matière de communication, formation et 
éducation à la citoyenneté mondiale.
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Participation à l’uniformisation des indicateurs, des thésaurus de nos bases de 
données respectives, établissement des correspondances entre les différents domaines 
d’intervention des acteurs et les ODD.

Contribution au dialogue concerté entre les RRMA et l’AFD à l’occasion de son nouveau 
cadre d’intervention transversal sur le développement de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale dans les territoires.

Participation aux rencontres nationales et européennes
Journée des postes Fonjep
Forum de Cités-Unies France
Réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) et du 
Comité national pour le développement et la solidarité internationales (CNDSI)
Journées européennes du Développement
Rencontre Eau et assainissement au Maroc (8 février)

Mission 6 • Pérennisation d’Occitanie Coopération
Renforcement du lien avec les adhérents du réseau : organisation des Aper’OC,

Intégration de nouvelles collectivités, organismes de recherche, associations et 
entreprises au sein du réseau,

Pérennisation du poste de chargé de mission à Montpellier et identification d’un lieu de 
travail pérenne, 

Mise en place des référents départementaux,

Renforcement des compétences de l’équipe : formation sur l’accompagnement de 
porteurs de projets Eau et assainissement par le PS-Eau.
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Le remarquable bilan des 5 années 
d’existence d’Occitanie Coopération 
démontre la variété et l’importance 

des missions qui lui ont été données ainsi 
que l’aide efficace qu’elle peut apporter à 
de  petites associations telle que la nôtre. 
Par manque de disponibilité, nous n’avons 
pas pu utiliser pleinement le dispositif 
proposé, mais chaque fois que nous 
l’avons fait votre soutien a été efficace.
La collaboration entre associations 
travaillant à l’international reste difficile. 
La spécificité des terrains, l’orientation des 
actions qui y sont menées, et une certaine 
compétition vis-à-vis des aides possibles 
ne la favorisent pas. Ainsi la réunion 
du groupe Madagascar n’a pas eu de 
suite, malgré un échange d’informations 
avec l’un des acteurs présents. Nous 
avons trouvé une association travaillant 
à Madagascar sensiblement sur les 
mêmes bases que les nôtres dans une 
autre région. L’échelon régional n’est pas 
nécessairement pertinent.
Après une première information à 
Montpellier, la session de formation 
au montage de projets sous l’égide 
de l’Agence micro-projets organisée 
à Toulouse a été déterminante et 
particulièrement l’entretien individuel qui 
a suivi. Nous avons été lauréats de l’AMP à 
la session de printemps 2017, pour un plan 
de développement triennal qui double 
le budget que nous pouvions consacrer à 
nos actions. De plus, nous avons réfléchi à 
la pérennité de notre projet et ainsi infléchi 
notre Centre de formation vers le concept 
d’une ferme-école autonome.
Dans un premier temps nous avions 
envisagé d’utiliser Occitanie Coopération 
comme intermédiaire pour une mission 
de service civique mais nous avons 
finalement sollicité notre agrément 
directement parce que nous ne pouvions 
pas nous permettre de perdre la 
compensation versée à l’association pour 
la gestion de la mission. En définitive, nous 
avons eu un refus de France Volontaires 
en raison des problèmes d’insécurité à 
Madagascar. Ceux-ci ne nous paraissaient 
pas insurmontables pour 2017, mais ils se 
sont malheureusement aggravés en 2018.

Nous aurions souhaité participer à 
d’autres actions comme les tandems 
solidaires mais le timing interférait avec 
nos missions annuelles à Madagascar 
en octobre-novembre. Nous nous 
proposons de rechercher un établissement 
d’enseignement agricole avec lequel 
établir ce type de collaboration.
Nous vous remercions particulièrement 
de l’aide apportée au montage du projet 
d’aide au co-développement international, 
puisque vos critiques constructives ont 
concouru à l’obtention du soutien de la 
Région Occitanie à notre projet « Maison 
des femmes ».
Nous aurions besoin d’aide en matière 
de communication et de valorisation, 
notamment sur le plan régional car 
nous manquons de compétences et de 
contacts alors que l’expérience de terrain 
accumulée depuis 12 ans mériterait d’être 
mieux connue et diffusée.

[Nazarena France ]

 

Nous avons intégré Occitanie 
Coopération en 2017 ; porteur par 
la suite d’un projet d’alimentation 

en eau potable et assainissement du 
Centre scolaire de Nkonga au Cameroun 
Occitanie Coopération par le biais de 
Mme Clara Gellf, s’est rendue disponible à 
distance comme sur site, pour nous aider à 
mieux structurer notre projet, et répondre 
à l’appel à projets du Conseil régional.
Et nous sommes heureux d’annoncer que 
la présidente Mme Carole Delga vient 
de nous confirmer l’octroi par le Conseil 
régional d’une subvention de 15 000 € (sur 
3 ans) d’aide au financement dudit projet.
Merci Occitanie Coopération, Merci Clara, 
et vive la solidarité internationale.

[Fraternité Basaa Midi-Pyrénées]
 

Les moyens proposés par Occitanie 
coopération comme la Tribune des 
projets, les rencontres avec d’autres 

acteurs lors des Agoras, les informations 
sur le journal ont été des appuis précieux 
pour la poursuite de nos actions.
Tous nos remerciements vont à toute 
l’équipe de Occitanie Coopération : 
pour son accueil, sa disponibilité, ses 
conseils, sa connaissance des réseaux, 
ses encouragements. En bref pour son 
accompagnement dans les projets 
participatifs de «Takolt n’Akarass, Agir pour 
l’Aïr » [Takolt n’Akarass, Agir pour l’Aïr]
 

Les apports d’Occitanie Coopération 
ont été déterminants pour nous. 
En effet, pénétrer dans le monde 

de la solidarité internationale et de la 
coopération décentralisée n’est pas 
simple. Au Grain, nous avons mis plusieurs 
années à comprendre que nous pouvions 
démultiplier nos actions en nous appuyant 
sur les structures existantes et en nous 
formant aux aspects administratifs du 
fonctionnement de la solidarité.
Dès l’origine nous avons su trouver des 
fonds auprès des particuliers et des 
entreprises mais nous avons eu besoin de 
beaucoup plus de temps pour apprendre 
comment aborder les institutions, les 
fondations, les ministères et l’ensemble 
des organismes régionaux ou européens. 
Occitanie Coopération nous a mis en 
main les outils pour aborder ce monde 
nouveau pour nous et nous a permis de 
lier les contacts nécessaires. Nous sommes 
bien conscients de ne pas être au bout du 
chemin, loin de là, et nous comptons sur 
vous pour nous accompagner encore. 

[Le Grain]
 

Les apports d’Occitanie Coopération : 
conseils dans la rédaction de deux 
projets (rencontres avec Maÿlis et 

Mireille). Les deux projets ont obtenu des 
financements : l’un par la fondation Fabre, 
l’autre par le Conseil régional.

[Action Santé Solidarité Afrique]

Paroles d’adhérents
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Liste des MeMbRes adHéRents d’OCCitanie COOPéRatiOn au 31/12/2017

A
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture - délégation 
Occitanie
Action santé solidarité Afrique (Assa)
Adour Pyrénées Sahel
Agence Akomca
Agence de l’eau - Adour Garonne
Agir ABCD Haute-Garonne
Agir ABCD Hérault
Agir ABCD Roussillon
Agropolis international
AidImpact
Alife Conseil
Ambiente
Amedischool
Amitié couleurs Afrique (Aca)
Amitié réciprocité échanges avec la Mauritanie (Aremau)
Amitié solidarité Maroc (Asma)
Amor América
Anne-Françoise Thierry EURL
Arah France-Niger
Architectes sans frontières
Artisans du monde Montpellier
Artisans du monde Toulouse
Association Bola 
Association culturelle franco-népalaise
Association de coopération entre acteurs du développement (Acad)
Association de soutien au village de Forgho
Association de promotion d’une éducation créative - Apec Sénégal
Association des ami-e-s de Jalboun-Palestine
Association développement éducation Nord-Sud (Aden-s)
Association française de créations de valeurs pour un développement 
équitable et durable (AFCVDED)
Association partage de connaissance
Association pour la promotion des neurosciences au Laos
Association pour la promotion professionnelle éducative et les loisirs 
(Appel)
Association pour le développement de l’éducation et de la 
psychologie en Asie du Sud-Est (Adepase)
Association pour le développement et le bien-être des congolais
Association sud-ouest développement international agricole (Asodia)

B
Besoin de tous
Biodiversité échanges et diffusion d’expériences (Bede)
Brahma Kesa - antenne Occitanie

C
C4D - Communication pour le développement
CCFD  Terre solidaire - délégation régionale
Centre d’actions et de réalisations internationales (Cari)
Centre d’information pour un développement solidaire (Cides)
Chambre régionale d’agriculture Occitanie
Chiens sauveteurs sans frontières

Cirk’Oblique
Codev Occitanie
Collectif d’acteurs de la solidarité internationale du Roussillon (Casir)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des 
migrations de l’Occitanie-Pyrénées (Cosimop)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des 
migrations l’Occitanie-Méditérranée (Cosimom)
Collectif Haïti Occitanie (Cho)
Collectif régional des organisations de solidarité internationale (Crosi) 
Occitanie
Colomiers jumelage et soutien
Comité de coopération Castres-Huye/Butare (Rwanda)
Comité de jumelage de Saint-Etienne de Gourgas
Comité départemental de la coopération décentralisée des Pyrénées 
Orientales
Communauté d’agglomération du Sicoval
Compagnie Arthémuses 31
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
Conseil national de l’enseignement agricole privé (Cneap) Occitanie
Cotravaux Midi-Pyrénées
Coup de Soleil Languedoc-Roussillon
Coup de Soleil Midi-Pyrénées
Crear escuela - Faire école

D
Darjanoub France
Département de l’Aude

E
écran sans frontières
e-Graine
électriciens sans frontières - délégation Midi-Pyrénées
Envol Vert
Erasme
Espoir pour un enfant Hérault
Ethiopiques 65
Experts Solidaires

F
Fédération française des Clubs Unesco
Fédération régionale des maisons familiales et rurales de Midi-
Pyrénées
Fondation Pierre Fabre
Formad environnement
Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
Fraternité Dogon Aveyron

G
Gandhi international
Gazelle Harambee
Grain de riz
Grandir en Haïti
Groupement des éducateurs sans frontières (Gref) Languedoc-
Roussillon
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ADHÉRENTS D’OCCITANIE COOPÉRATION AU 31/12/2017

Groupement des éducateurs sans frontières (Gref) Midi-Pyrénées

H
Hamap humanitaire
Horizon Togo formation
Humanlaya

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

J-K
Jappoo
Kafo’Saze
Kirikou événements
Kynarou France

L
La Belle étoile France
La Gerbe - antenne de Lézan
La Goutte d’eau France-Burkina Faso
La Ligue de l’enseignement - Union régionale Occitanie
La Maison de l’espoir
La Voûte nubienne
L’Attitude Terre
L’Eau du désert
Le Grain
Le Toukouleur
Leila et Nawelle
Léo Lagrange Lot
Les Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour
Les Ballons Rouges
Les Enfants de Bamako
Les Enfants de l’Aïr
Les Enfants de Man
Les Enfants du Mékong - délégation départementale de la Haute-
Garonne
L’Oiseau Bleu de Nzérékoré
Los Chicos de Cusco-Titicaca

M
Mad’énergie
Maison des Tiers mondes et de la solidarité internationale
Médecins du monde
Météolien
Midi-Pyrén’Equitable
Milieu rural et avenir Cameroun
Mosaïque

N
Nazarena-France

O
On est ensemble au Sénégal
Organisation internationale pour la coopération et le développement 
(OICD)
Orinoco, association franco-vénézuélienne

P
Petits pas - Chaîne de solidarité pour les enfants de la terre
Plateforme humanitaire et de solidarité de l’Hérault
Pompiers solidaires
Pour l’amour de l’Orient
Prommata
Prosanten international
Psychologues du monde

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

S
Service international d’appui au développement Midi-Pyrénées (Siad)
Sofi 65
Sofrinnov
Soir au village - Cultures et diversité
Sol - antenne de Toulouse
Solhandi
Solidarité France Sahel
Solidarité internationale des dames de cœur
Sourire enfant France-Syrie
Sport international solidaire (Sportis)

T
Takolt N’Akarass, agir pour l’Aïr
Tarn Madagascar
Terres en mêlées
Tia Paula
Tizi N’d’Oc
Toulouse Métropole
Traversées africaines
TVet Academy
U
Une énergie pour tous
Une Main tendue, un pas vers la Colombie
Union des familles laïques de l’Ariège
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

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

W
Watineema
Wombere

Y-Z
Yenzuva éducation et Santé (Yes)
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Occitanie Coopération
Parc technologique du Canal
7, rue Hermès - Le Périscope

31520 Ramonville St-Agne

tél 05 32 26 26 73 - equipe@oc-cooperation.org

www.oc-cooperation.org

association loi 1901 reconnue d’intérêt général


