
BILAN D’ACTIVITÉ 2019 | 1www.oc-cooperation.org



© M.TORRAZINA

© CZU-CZU

CREDIT PHOTO COUVERTURE :  © HELENA CUERVA

Le mot du président 5

Les chiffres clés 6

MISSION 1 - Observatoire régional 9

MISSION 2 - Animation territoriale 21

MISSION 3 - Appui aux acteurs 29

MISSION 4 - Engagement solidaire - Jeunesse 39

MISSION 5 - Appui et levier des politiques publiques 47

MISSION 6 - Administration et développement 57

ANNEXE  - Liste des adhérents au 31/12/2019 69



4 | BILAN D’ACTIVITÉ 2019 BILAN D’ACTIVITÉ 2019 | 5© GUILLAUME OLIVER

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

huitième année d’activité de notre réseau, aura été 
marquée par le renforcement de notre positionnement 
régional et national. Occitanie Coopération est 

largement appréciée comme une structure utile, qui porte du sens et des valeurs et 
dont les effets sont démultiplicateurs.

Comme les pages qui suivent le précisent, les six missions, piliers de notre action, ont 
été affinées, mieux outillées, les sollicitations se sont multipliées. La co-construction 
d'un projet d'envergure nationale aux côtés des autres RRMA, a débouché également 
sur la validation d'un soutien de l'Agence française de Développement et d'une 
reconnaissance de nos savoir-faire par cette institution, le ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères, et la Région Occitanie.

Cette performance, car on peut parler de performance, est pour l’essentiel dûe à un 
engagement sans faille de l’équipe professionnelle qui doit être à nouveau saluée 
publiquement pour sa fiabilité, la rigueur et la qualité de son travail.

Il convient de remercier tous nos partenaires qui chaque année renouvellent leur 
confiance en nous accordant de nouveaux moyens. Nos étroites collaborations avec 
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et avec la Région Occitanie sont de 
ce point de vue exemplaires. Remercions également l’ensemble des bénévoles qui, à 
nos côtés, fidèles dans leurs engagements aux valeurs qui fondent notre République, 
donnent force au mot citoyenneté.

Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes confrontés à une crise sanitaire 
dont les effets ne sont toujours pas mesurés. Il reste évident que l’impact sera 
considérable dans les futurs équilibres mondiaux. On peut néanmoins espérer 
que le principe de solidarité internationale sera compris comme le seul capable 
de garantir la paix. Dans une telle perspective, plus que jamais les 17 Objectifs 
du développement durable font sens, notre action commune aussi. Nul doute 
que la mondialisation libérale sera supplantée par une mondialisation solidaire. 
Redoublons nos efforts.

Henri Arévalo
président



397
Acteurs référencés 

dans l’Annuaire régional

151 
Entretiens individuels 

réalisés

188 
Structures adhérentes

10 à vocation publique
 171 à but non lucratif 

7 à vocation économique 

247
Participants 

aux 10 ateliers d’information

55 
Personnes formées

27
Tandems solidaires

Réalisés en 2018-2019

28 

Missions 
de service civique
intermédiées auprès 
de 14 structures

 38 
Nouveaux adhérents

354 
Participants 
aux 9 ateliers d’échanges

358 
Participants à la 9e édition 
de l’Agora

2796 
Acteurs d’Occitanie 
répertoriés

Des chiffres en augmentation significative qui résultent du renforcement de notre action 
sur les missions d'observatoire, de sensibilisation auprès des jeunes générations, et 
d'appui aux porteurs de projet. 
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MISSION 1
OBSERVATOIRE 

RÉGIONAL
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MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

À n’en pas douter 2019 aura été une année charnière pour l'activité d’observatoire 
régional compte tenu des évolutions amorcées. Plusieurs axes de travail interdépendants 
ont été initiés ou poursuivis.  

1 livraison de la version 
3 du site internet. Les 
nouvelles fonctionnalités 
permettent de mieux capter 
l'intérêt de tous les types 
d'acteurs.

5 une volontaire en  service 
civique est missionnée 
sur le référencement et la 
valorisation des acteurs.

3 élaboration d’outils 
facilitant le référencement 
des acteurs dans l’Annuaire 
régional.

2 enrichissement du 
contenu du site visant à le 
doter d'une plus grande 
valeur ajoutée .

4 la veille informative 
s'élargit aux sujets 
d'actualité internationale.

6 Occitanie Coopération 
est nommé référent 
coordinateur des RRMA sur 
cette mission.

MISSION 1
OBSERVATOIRE RÉGIONAL

ÉTATS DES LIEUX - ENQUÊTES 
L’enquête réalisée en 2018 auprès des collectivités territoriales concernant leur niveau 
d’engagement en matière d’action internationale, s’est poursuivie par la phase qualitative et la 
rédaction de la synthèse. Ce travail a permis d’ajuster notre réflexion quant à l’appui à proposer 
et aux axes de travail à mener auprès de ces acteurs.
Plusieurs sollicitations émanant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du Secrétariat 
général aux Affaires régionales de la Préfecture d’Occitanie, et de la Région Occitanie, concernant 
l’identification d’acteurs ont été satisfaites au cours du premier semestre de l’année : acteurs 
d’Occitanie œuvrant dans les pays du Maghreb, en Chine, au Viêt Nam, en Côte d’Ivoire, dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ou encore dans le domaine de l’Agriculture.
La Journée des Ambassadeurs - 13 ambassadeurs réunis à Toulouse le 30 août - a également 
induit la recherche d’acteurs régionaux œuvrant dans leur pays respectif afin de favoriser la 
rencontre.

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

DONNÉES D’OBSERVATOIRE

Identification
Au 31 décembre 2019, 2796 structures régionales impliquées dans le secteur de la coopération 
et/ou de la solidarité internationale sont identifiées et enregistrées dans notre base de données. 
À ces 2796 structures correspondent 4800 contacts. 

Localisation des acteurs
en Occitanie 

Qualification

Les domaines d’intervention sont connus pour 1826 structures référencées (65%) 
soit + 40% d’acquisition de la donnée vs 2018.
Les pays d’intervention sont connus pour 1741 structures référencées (62 %) 
soit +12% d’acquisition de la donnée vs 2018
Les domaines + les pays d’intervention sont connus pour 1471 structures référencées (52%) 
soit +53% d’acquisition de la donnée vs 2018. 

L’effort de qualification entrepris reste à poursuivre pour atteindre l’objectif ambitieux de 90% 
d’acteurs qualifiés (100% étant difficilement atteignable compte tenu du mouvement des acteurs 
en région et de la difficulté à collecter l’entièreté de la donnée). Les nouveaux outils (évolution du 
site, future acquisition d'un logiciel d'aide à la gestion des données d'observatoire) ont vocation 
à y contribuer.

LOT 

77

HAUTE-
GARONNE

987

GERS 

191

HAUTES-
PYRÉNÉES

91
PYRÉNÉES-

ORIENTALES

195

ARIÈGE

119

AUDE

95

TARN 

252

TARN-ET-
GARONNE

127

AVEYRON 

126

LOZÈRE 

24

GARD 

177

HÉRAULT 

397
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Palmarès des 50 premiers pays d’intérêt et/ou d’intervention des 
acteurs d’Occitanie identifiés au 31 décembre 2019. 

Outre une inversion de position entre le Mali et Madagascar qui passe au 4e rang, le peloton de 
tête est le même qu’en 2018 confirmant ainsi les pays de prédilection des acteurs régionaux. À 
noter que nous intégrons désormais les données d’observatoire relatives aux actions déployées 
dans le monde et non plus exclusivement dans les pays les moins avancés.

PAYS 2019 2018

1 Sénégal 198 168

2 Burkina Faso 192 163

3 Maroc 163 145

4 Madagascar 126 102

5 Mali 116 91

6 Bénin 90 71

7 Cameroun 77 65

8 Espagne 72 -

9 Haïti 71 62

10 Côte d’Ivoire 68 56

11 Inde 66

12 Togo 63

13 République démocratique du Congo 58

14 Niger 57

15 Allemagne 54

16 Cambodge 48

17 Italie 48

18 Tunisie 45

19 Viêt Nam 45

20 Algérie 43

21 Chine 42

22 Guinée Bissau 41

23 Pérou 41

24 Argentine 39

25 Brésil 38

26 Liban 37

27 République centrafricaine 35

nombre de structures

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

PAYS 2019

28 Roumanie 33

29 Canada 32

30 Mauritanie 32

31 Colombie 31

32 Mexique 30

33 Laos 27

34 Thaïlande 26

35 Gabon 24

36 Japon 24

37 Territoires palestiniens 24

38 Royaume-Uni 23

39 Tchad 23

40 Belgique 22

41 États-Unis 22

42 Indonésie 22

43 Népal 22

44 Portugal 22

45 Équateur 21

46 Grèce 21

47 Chili 20

48 Philippines 20

49 Rwanda 20

50 Irlande 19

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL
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MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Domaines d’intervention des acteurs d’Occitanie identifiés
au 31 décembre 2019

Le travail conséquent de qualification entrepris en 2019 permet d’ajuster nos analyses et de 
mieux quantifier le nombre d’acteurs investis sur tel ou tel secteur d’intervention. Comme pour la 
donnée “pays” une tendance se dessine : éducation, culture, eau, santé, sont confirmés comme 
des domaines d’action majeurs en Occitanie.

1 Éducation - Enseignement 444

2 Culture - Patrimoine 412

3 Eau - Assainissement 322

4 Santé 302

5 Développement territorial - Gouvernance 259

6 Formation, apprentissage 244

7 Agriculture - Forêt 233

8 Action sociale 227

9 Enfance - Jeunesse 223

10 Environnement 202

11 Développement économique 177

12 Mobilité, volontariat, échanges jeunes 161

13 Collecte, envoi de matériel/fournitures 133

14 Plaidoyer 127

15 Droits humains - Paix 105

16 Genre, égalité homme-femme 91

17 Éducation en vue du développement durable 89

18 Aide d’urgence 79

19 Tourisme 76

20 Arts - Artisanat 71

21 Réfugiés - Migrants 68

22 ESS - Finance solidaire 68

23 Énergies 55

24 Sport 44

25 Accès aux TIC 34

26 Logement, habitat 33

27 Commerce équitable 32

28 Gestion, traitement des déchets 22

nombre de structures



16 | BILAN D’ACTIVITÉ 2019 BILAN D’ACTIVITÉ 2019 | 17

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Poursuite du renforcement du travail de veille informative et de rédaction d’articles 
entamé en 2018. Le produit de cette veille est diffusé sur notre site internet, via nos 
réseaux sociaux ou par diffusion de newsletters.

Le site internet 
Outre l’amélioration des fonctionnalités de l’Annuaire régional, le besoin d’évolution du site 
internet découle de notre souhait de renforcer sa pertinence en proposant des contenus à forte 
valeur ajoutée. Le but étant in fine d’en faire un outil 
auquel les acteurs régionaux se réfèrent et dans lequel ils 
trouvent une large palette d’informations fiables, utiles et 
régulièrement mises à jour.
Les interfaces de saisie ont été optimisées, de nouvelles 
rubriques ont été créées : Monter un projet, le Dico d’Oc, 
Les Objectifs de développement durable, le Panorama 
des projets. Pour une plus grande visibilité de nos 
services, nous avons également intégré des accès profilés 
et mis en exergue l’Agora des coopérations et des solidarités internationales en page d’accueil. 
Les modules Actualités, Évènements, Appels à projets et Offres d’emploi/volontariat ont été 
améliorés. Ils regroupent les articles publiés par l’équipe d’une part et par nos adhérents d’autre 
part.
Pour autant, le rythme de référencement spontané des acteurs dans l’Annuaire reste modérément 
satisfaisant en regard du nombre d’acteurs présents en Occitanie. En effet, si la courbe suit une 
lente et sûre progression depuis la mise en ligne de l’Annuaire, seuls 15% des acteurs identifiés 
ont fait la démarche de se référence spontanément. 

Plusieurs pistes d’action ont été identifiées pour parvenir à un meilleur résultat :
• élaboration d’un support de communication diffusé lors de l’Agora, début décembre,
• conception d’un guide-utilisateur pour faciliter la prise en main de l’outil et dont la publication 

est prévue en 2020,
• planification de campagnes de sensibilisation au référencement et promotion de l’Annuaire 

en 2020.
• compteur dynamique du nombre d’acteurs référencés en page d’accueil du site.

Ajoutons que l’encouragement de nos financeurs (MEAE, AFD, Région Occitanie) au référencement 
dans l’Annuaire devrait également contribuer à une augmentation significative du nombre 
d’acteurs enregistrés.

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Les réseaux sociaux

Page Facebook - Occitanie Coopération. Le bilan de notre activité sur ce réseau 
social se traduit par une augmentation tout à fait significative : 
• des abonnés : + 36% avec en 2019 : 748 abonnés en 2019 contre 550 en 2018 
• des publications : + 398% avec 414 publications cette année contre 104 articles publiés 
en 2018.
La portée maximale - 1147 personnes - a été atteinte par l’annonce de l’événement  
« Comment réussir les missions de volontariat à l’international ? » organisé par Occitanie 
Coopération et France Volontaires. La publication ayant suscité le plus d’interactions (532) 
concerne une actualité relative au projet d’un adhérent  - le Comité départemental de 
coopération décentralisée 66  (CDCD 66) - au Sénégal.

Groupe Facebook - Partir à l’international, infos, conseils, échanges. 
65  publications ont été diffusées soit une augmentation de 20% par rapport 2018. 
21 nouveaux membres ont rejoint ce groupe Facebook en 2019, amenant à un total de 
69 membres.

Articles
11

Abonnés 
41

Abonnés 
748

Activité 
+ 36%

Publications 
+ 398%

Portée 
maximale

1147 pers.

OCCITANIE 
COOPÉRATION

Publications 
65

Membres
69

PARTIR À 
L’INTERNATIONAL

Abonnés 450
 (34 en 2018)

Publications
129

Augmentation
+ 32%

Abonnés 
305

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL
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MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Linked In - Très fort accroissement du nombre d’abonnés cette année, dû à une plus 
grande exploitation de ce réseau social jusque-là peu entretenu. Nous terminons l’année 
sur un total de 450 abonnés contre 34 fin 2018 avec 129 publications diffusées contre 32 
fin 2018.

Twitter - Ce réseau social est pour le moment le moins exploité. Néanmoins, nous 
enregistrons une augmentation de 32% d’abonnés par rapport à 2018 (305 abonnés en 
2019 - 231 abonnés en 2018).

Les newsletters
Outre les acteurs identifiés en Occitanie, nous comptons dans nos bases de données  : les 
structures d’appui nationales (France Volontaires, Agence des micro-projets, Cités-Unies France, 
Coordination Sud, F3E…), les institutions et organismes publics concernés, les personnes qui 
s’abonnent spontanément à nos newsletters.

Ainsi au 31 décembre 2019, la diffusion de nos newsletters est passée de 5570 à 6030 destinataires, 
soit une augmentation de 8%. 
40 e-mailings (bulletins d’information, annonces d’évènements, actualités de dernière minute, 
programmes de formation, invitations…) ont été diffusés.

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL
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MISSION 2
ANIMATION

TERRITORIALE
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MISSION 2
ANIMATION TERRITORIALE

Cette année encore le rythme et la diversité des rencontres proposées en Région se 
sont renforcés. Les sollicitations extérieures pour des appuis à l’organisation ou à la 
participation aux évènements, et la fréquentation de ces différentes manifestations 
sont les fruits d’un ancrage croissant d’Occitanie Coopération sur le territoire et d’une 
reconnaissance certaine quant à son expertise et sa capacité à rassembler tout type 
d’acteurs.

AGORA DES COOPÉRATIONS ET 
DES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
La nouvelle édition de notre grand rendez-vous annuel s’est déroulée à l’Hôtel de Région à 
Toulouse et a rassemblé 358 participants. Nous avons connu une nette hausse de fréquentation 
par rapport à l’édition 2018 (+19%) malgré une période de grève nationale qui a généré des 
annulations de dernière minute de la part de partenaires et d’intervenants. 
Plusieurs personnalités nous ont honorés de leur présence, en particulier :
— Laurence Fischer, ambassadrice du Sport pour la France, est intervenue dans le cadre de 
l’atelier Sport pour le développement, 
Deux représentants de la Délégation pour la société civile et les partenariats du ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères,
— Romain Daniel a présenté l’actualité du ministère et le Sommet Afrique-France 2020 lors 
de la conférence introductive, et la stratégie internationale de la France sur l’agriculture et 
l’alimentation durable lors de l’Atelier dynamique de l’après-midi. 
— Antoine Boudou a participé à l’atelier Agir au Burkina-Faso.

Nous nous félicitons également de la participation active de l’Agence française de 
Développement représentée par Isabelle Ensarguet, chargée de mission Partenariats avec les 
organisations de la société civile, Solène Graille, chargée de mission Sensibilisation, et Catherine 
Simo, chargée de mission Internationalisation des territoires. Cette participation s’est traduite par 
la tenue d’un stand AFD au sein de l’Espace Forum, une intervention sur les questions d’actualité 
en session plénière, et deux autres dans le cadre des Ateliers dynamiques autour de l’éducation 
à la citoyenneté mondiale et du financement de l’action internationale des collectivités. 
L’Espace Forum a permis aux participants de s’entretenir avec les structures d’appui, collectifs 
régionaux et institutions : Agence des micro-projets, Agence française de Développement, Cari, 
Cides-Ritimo, Communauté d’agglomération du Sicoval, Centre régional d'information Jeunesse 
Occitanie, Crosi Occitanie, Cosim Occitanie, Enseignement agricole-Draaf Occitanie, Europe 
Direct-Cied, Fondation Pierre Fabre, France Volontaires, Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Occitanie Coopération, pS-Eau, Région Occitanie, Siad Midi-Pyrénées.
Pour cette 9e édition, l’AFD, e-Graine, le CCFD et Envol vert ont présenté quelques uns de leurs 
outils interactifs et animé des activités ludiques de sensibilisation aux ODD.

La Tribune des projets a mis en lumière dix projets sélectionnés par leur financeur respectif : 
les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, l'Agence des micro-projets, 
la Fondation Pierre Fabre, le Fonjep, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région 
Occitanie. 
Nouveauté de cette 9e édition : une Tribune “Entreprendre à l’international” a été organisée 
visant à valoriser les projets portés par des entreprises adhérentes. Cette expérience devrait être 
reconduite en 2020.

Les Ateliers dynamiques ont été organisés avec le concours de nombreux partenaires et 
adhérents : MEAE, Jean-Marc Laforêt (conseiller diplomatique auprès du Préfet d’Occitanie), 
AFD, Draaf Occitanie, Région Occitanie, commune de Grabels, So Coopération, Agropolis 
International, Cirad, et les associations : Les Ballons Rouges, Cari, CCFD-Terre solidaire, Collectif 
Haiti Occitanie, e-Graine Occitanie, Rugby pour tous, Sportis, et Terres en Mêlées.
Très attendus par nos publics, les six ateliers programmés ont enregistré un taux de participation 
record :

Nombre de participantsAtelier

Agir au Burkina Faso   52
L’éducation à la citoyenneté mondiale : de la pratique à l’ancrage territorial   72
Le sport pour le développement   26
Financement de l’action des collectivités : tout savoir sur la Ficol   24
Agir en Amérique latine et aux Caraïbes   29
Agriculture et alimentation durables   93

MISSION 2 | ANIMATION TERRRITORIALEMISSION 2 | ANIMATION TERRRITORIALE

La journée s’est conclue par un théâtre forum intitulé “De la logique d’aide à la logique de 
coopération” animé par Côté Act. 

L’enquête de satisfaction menée au terme de l’événement confirme l’engouement des acteurs 
pour ce grand rendez-vous quant à la variété des formats de rencontres programmés, les sujets 
abordés, la qualité des intervenants et la qualité de l’accueil qui leur est réservé. Toutefois, les 
frustrations demeurent sur la trop courte durée de l’Agora, le souhait d’assister à plusieurs ateliers, 
de consacrer davantage de temps à l’Espace Forum et la trop faible adaptation des salles mises à 
disposition pour assurer une véritable dynamique d’échanges au cours des Ateliers.
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LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE

13 septembre - à Perpignan

Organisée avec l’appui de deux associations adhérentes, le Casir 66 et le Gref, la journée 
s’est déroulée en deux temps : 
• une permanence d’accueil de l’équipe d’Occitanie Coopération avec des rendez-vous 

individualisés auprès de  5 associations, 2 collectivités, 1 particulier.
• un Apér’OC, en partenariat avec le Festival Visa pour l’image. Ce temps d’échange convivial 

réservé à nos adhérents s’est déroulé après la visite de l’exposition “La Lente agonie du 
Lac Victoria” du photographe Frédéric Noye. Ce lac, le plus vaste d’Afrique, qui concentre 
l’une des populations les plus dense d’Afrique, est une des plus grandes réserves 
mondiales d’eau douce. Il est aujourd’hui menacé d’assèchement progressif. La visite a 
été animée par M. Pumareda, un des porteurs du projet de coopération multi-acteurs au 
Kenya de la Commune d’Alénya (66) et la Communauté de communes Sud Roussillon. 

LES ATELIERS D’ÉCHANGE
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 donnée. Leur intérêt est renforcé 
par la contribution de personnes ressources qui apportent leur expertise mais aussi par les 
nombreux échanges et interactions avec et entre les participants.

Une série de trois ateliers d’échange sur les thématiques eau et assainissement a été proposée 
en partenariat avec les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône Méditerranée Corse :

1  La gestion de l’eau  : de l’eau domestique à l’agriculture, retours 
d'expérience du  Burkina Faso et de l'Inde
23 mai à Montpellier - 21 participants

Animé par Christophe Brossé (pS-Eau) et Charles Simon (Occitanie Coopération). 
L’eau est une ressource précieuse et indispensable au développement des territoires, qu’ils 
soient urbains ou ruraux, au nord comme au sud. Plusieurs activités humaines en dépendent, 
aux impacts plus ou moins forts sur la qualité et la quantité de la ressource. La gestion des 
différents usages de l’eau devient alors un élément clé du vivre ensemble. Une mauvaise gestion 
peut entraîner un tarissement de la ressource voire devenir la source de conflits meurtriers. A 
contrario, une gestion concertée et raisonnée peut permettre de répondre à l’ensemble des 
besoins et contribuer au développement économique des territoires. 
La gestion de l’eau nous pousse à sortir des logiques parfois sectorielles du développement et 
questionne nos capacités à adopter une approche transversale. 
Pour aborder le sujet des différents usages de l’eau et de sa gestion, nous nous sommes appuyés 
sur le témoignage de l’association Kynarou. Nous avons bénéficié pour cela de la présence en 
France des directeurs des antennes de Kynarou en Inde et au Burkina Faso. Sophie Lehideux, 
directrice de Kynarou, et ses collègues ont ainsi partagé leurs expériences du terrain dans des 
contextes d’intervention très différents. 

2 L’indispensable phase de diagnostic dans un projet eau & assainissement
1er octobre à Ramonville - 11 participants

Animé par Irvina Parrel (pS-Eau) et Charles Simon (Occitanie Coopération)
Point de départ et pierre angulaire de tout projet  "eau-assainissement-hygiène", cette étape est 
parfois rendue complexe par plusieurs contraintes : contexte d’intervention sensible, manque 
de ressources financières et/ou techniques, difficultés d’accès aux informations.  Afin d’identifier 
les étapes essentielles d’un diagnostic et d’anticiper les obstacles éventuels, nous nous sommes 
appuyés sur les retours d’expériences de Hamap-Humanitaire, Meteolien et des huit structures 
participantes.

3 Influencer les comportements dans les projets "eau-assainissement- 
hygiène"
17 octobre à Montpellier - 16 participants 

Animé par Christophe Brossé (pS-Eau) et Charles Simon (Occitanie Coopération)
La mise en œuvre d’un projet dédié aux problématiques eau-assainissement-hygiène, 
s’accompagne dans la majorité des cas d’une nécessaire évolution des pratiques des populations 
bénéficiaires. 
Toutefois, susciter l’adhésion à un nouveau service et/ou faire adopter de nouvelles pratiques, 
sont des défis parmi les plus difficiles à relever. Une difficulté majeure, oui, mais qu’il est pourtant 
indispensable de franchir pour assurer la pérennité et la durabilité des projets.  Pour aborder ce 
sujet, nous nous sommes appuyés sur les travaux de l’Irstea qui nous a présenté une approche 
par le jeu, développée en collaboration avec plusieurs centres de recherche. Nous avons 
également sollicité Experts Solidaires et Toilettes du Monde qui ont témoigné de leur expérience 
et des difficultés rencontrées sur le terrain. 

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 à l’organisation d’évènements, leur expertise ou 
représenter le Réseau.

Rencontre annuelle d’Agir ABCD Hérault
15 janvier à Montpellier

Organisé par la délégation héraultaise d’Agir ABCD. Le but de cette rencontre est de faire le 
point sur les actions passées et à venir de la Délégation. Dans la continuité de l’appui réalisé en 
2018, nous avons apporté notre regard sur les projets portés par Agir ABCD Hérault au Togo et 
au Maroc.
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Rencontre nationale du Gref - séminaire annuel
18 juin à Barcarès

Occitanie Coopération a été sollicitée par l’équipe du Gref Occitanie afin de présenter plus 
précisément les rôles et missions des Réseaux régionaux multi-acteurs et échanger sur 
l’intérêt de les rejoindre. Michel Barthès, membre du Conseil d’administration d’Occitanie 
Coopération et représentant de la Ligue de l’Enseignement, a témoigné de l’apport d’un réseau 
régional pour une structure associative en termes de visibilité, d’information, de partage 
d’expérience, et d’appui méthodologique.

L’accès à l’eau et à l’assainissement ? Quels enjeux ? Quelles solutions ?
27 novembre à Montpellier

Organisé par Eau pour la Vie dans le cadre du Festisol. Intervention d’Occitanie Coopération 
aux côtés de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et du pS-Eau sur les principaux enjeux 
liés à l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le monde.

Prendre en compte les usages de l’eau complémentaires dans la mise en œuvre 
des projets
29 novembre à Bordeaux

Organisé par SO Coopération - nos homologues de Nouvelle Aquitaine - et le pS-Eau avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine. Cette rencontre 
s’est inscrite dans le cadre du partenariat entre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le pS-Eau, 
SO Coopération et Occitanie Coopération. Cette journée fut l’occasion de valoriser certains 
membres de notre Réseau : l’entreprise ETE (Pyrénées-Orientales) et les associations Kynarou et 
Experts Solidaires (Hérault).

Assises de la Diaspora africaine 
24 novembre à Toulouse

Organisé par le Collectif Africa 2020 - intervention de Henri Arévalo. 

Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes
23 mai - 6 juin  - en région Occitanie 

À l’occasion de la 6ᵉ édition de cet événement national initié par le MEAE, Jean-Marc Laforêt, 
conseiller diplomatique auprès du Préfet d’Occitanie, a sollicité Occitanie Coopération pour 
un appui stratégique et technique à la réalisation de l'événement qu’il est juste de considérer 
comme “nouveau” en région. En effet, depuis sa création en 2014, cette mise en valeur des liens 
qui unissent les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à la France, n’avait jamais été déployée 
en Occitanie. Un groupe de coordination s’est constitué composé de la Préfecture d’Occitanie, 
l’Institut Cervantès de Toulouse, la Maison universitaire franco-mexicaine (Muframex) et Occitanie 
Coopération.
Grâce à la motivation et l’implication de chacun, nous sommes parvenus à programmer 
75  événements, faisant ainsi de notre région la deuxième (après Île-de-France) en termes de 

nombre de manifestations organisées. L’intérêt de s’impliquer dans la Semaine de l'Amérique 
latine et les Caraïbes, pour Occitanie Coopération est pluriel :
• répondre aux sollicitations d'un de nos principaux financeurs, le MEAE,
• participer à un événement régional de grande ampleur,
• la dimension pluri-acteurs de l’événement qui fédère à la fois la sphère scientifique, 

institutionnelle, économique, culturelle, associative…
• l’opportunité qui nous est donnée d’identifier des acteurs de la coopération et/ou de la 

solidarité internationale encore méconnus de notre équipe,
• profiter d’une occasion de renforcer notre ancrage et mieux faire connaître Occitanie 

Coopération.

Occitanie Coopération renouvellera son implication lors de la 7e édition de la SALC en 2020.

PARTICIPATIONS AUX AUTRES ÉVÈNEMENTS

Assemblée générale de la Maison des Tiers mondes et de la solidarité 
internationale
12 mars à Montpellier

Anniversaire de l’association Kynarou : Kynarou fête ses 15 ans
18 mai à Montpellier

20 ans de la Fondation Pierre Fabre
12 septembre à Lavaur

À l'occasion de cette journée anniversaire à laquelle Occitanie Coopération était conviée, 300 
personnalités d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et de France, engagées pour l’amélioration de 
l’accès à la santé dans les pays du Sud, étaient présentes parmi lesquelles Jean-Yves Le Drian, 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, 
le docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018.  
Trois tables-rondes ont ponctué la journée : 
• Comment inscrire les populations et les maladies négligées dans l’agenda mondial de la 

santé ? 
• Coopération en santé : quelles stratégies d’intervention pour des actions efficientes et 

durables ? 
• Innovation technologique : quelles sont les solutions d’avenir pour étendre l’accès aux soins ?
La journée s’est clôturée par un hommage à la Fondation et à son fondateur Pierre Fabre et les 
témoignages d’acteurs soutenus. 
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MISSION 3
APPUI AUX ACTEURS

Tout au long de l’année, Occitanie Coopération propose différentes formes d’appui aux 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. L’objectif étant d’avoir une 
vision plus fine de leurs projets et des problématiques auxquelles ils sont confrontés, 
de mieux les informer et renforcer leurs capacités à monter des projets de qualité, 
à développer des partenariats, à intégrer des dispositifs publics et à accéder aux 
financements existants. 

Permanence d’accueil
Quotidiennement, l’équipe répond aux demandes d’information des acteurs en face à face, par 
téléphone ou par messagerie. 
Des permanences d’accueil dans les différents départements ont été initiées cette année. Les 
premières d’entre elles ont été organisées à Perpignan le 13 septembre et à Castres avec l’appui 
du pS-Eau le 3 octobre 2019.

Rendez-vous adhérents 
En 2019, 38 structures ont été accueillies dans le cadre de leur demande d’adhésion (1h30 
d’entretien en moyenne) : durant ce rendez-vous, ils prennent connaissance des missions 
d’Occitanie Coopération et de ses services, présentent leurs activités et leurs projets, font part de 
leurs difficultés, ou leurs besoins. Durant ce temps d’échange, ils bénéficient de premiers conseils 
et/ou sont orientés vers des personnes ressources. Le cas échéant, un appui complémentaire 
plus conséquent est proposé (montage d’un projet, aide à l’élaboration d’un budget, à la 
constitution de dossiers…).

Appuis spécifiques 
L’équipe a été particulièrement sollicitée cette année par les porteurs de projet souhaitant 
déposer une demande de financement auprès de la Région Occitanie, de la Fondation Pierre 
Fabre, de l’Agence des micro-projets, des Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Adour-
Garonne, de Toulouse Métropole et du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. 

Partenariat Fondation Pierre Fabre
Occitanie Coopération est partenaire de la Fondation Pierre Fabre depuis 2017 à 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 au Jury de sélection, 
l’appui aux porteurs de projets, la participation active aux réunions de bilan. 

En 2019, 113 structures ont bénéficié d’un appui spécifique

Associations

79
Collectivités 
territoriales

 18

Etablissements 
scolaires

 4

Divers acteurs : 
particuliers, MJC, 
Centres culturels, 
Missions locales

 12

Recherche de partenariat et mise en réseau 

Méthodologie de projet  

Recherche de financement

Appui à la construction d’un budget

Aide à la préparation d’un diagnostic de projet

Réponse à des appels à projets

Conseil pour le développement de la structure

Médiation entre acteurs

Appui à l’organisation d’évènements

Appui à la communication

Recherche d’intervenants

Mobilité des jeunes

Service civique

Participation au dispositif des Tandems solidaires

Référencement dans l’Annuaire régional

Utilisation de l’Espace adhérents du site d’Occitanie Coopération

Les appuis ont porté plus particulièrement sur les points suivants 
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LES ATELIERS D'INFORMATION
247 participants 

Ces ateliers d’information sont l’occasion d’un échange direct entre les porteurs de projets et les 
financeurs régionaux ou nationaux. Ces derniers peuvent prendre ainsi la mesure des difficultés 
auxquelles font face les porteurs de projets et envisager des ajustements ou améliorations de 
leur dispositif. De leur côté, les porteurs de projets bénéficient d’un éclairage sur les contours et 
enjeux de chaque dispositif, les attendus et critères de sélection. 
Pour l’équipe d’Occitanie Coopération, c’est l’occasion de repérer les difficultés rencontrées par 
les porteurs de projets et de proposer le cas échéant, des ateliers collectifs ou des rendez-vous 
individuels.

Appel à projets Co-développement international 2019 - Région Occitanie
31 janvier à Toulouse et Montpellier - 52 participants 

Ouvert aux associations de solidarité internationale d’Occitanie, l’appel à projets a vocation 
à soutenir les initiatives qui contribuent au développement local, en cohérence avec les 
Objectifs de développement durable (en dehors des zones de coopération de la Région qui 
bénéficient d’autres dispositifs). La journée est structurée en deux temps  : la présentation de 
l’appel à projets par les représentants de la Région Occitanie suivie d’un atelier collectif animé 
par Occitanie Coopération en comité plus restreint pour répondre aux questions des porteurs 
de projets. 

Rencontre avec les lauréats de la 1ère phase de l’appel à projets de Toulouse 
Métropole, en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne
21 février à Ramonville - 10 participants

L’appel à projets Loi Oudin 2019 de Toulouse Métropole vise à soutenir les initiatives en faveur de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement, portées par les associations de solidarité internationale 
de son territoire. Cette année, il s’est déroulé en deux étapes : une première sélection à partir des 
notes de concept, puis la sélection finale au vu du dossier complet. 
Afin de permettre aux porteurs de projets de bien cerner les attendus du financeur, une réunion 
d’information réunissant les candidats sélectionnés a été co-organisée avec le service des 
Relations internationales de la Métropole.

Mobilité internationale solidaire, un outil d'engagement citoyen et 
professionnel organisé par Loisir Éducation et Citoyenneté Grand Sud
12 mars à Toulouse - 28 participants 

Dans le cadre des rencontres des responsables Jeunesse organisées par LECGS, Occitanie 
Coopération a animé un atelier sur la mobilité internationale solidaire. Deux témoignages 
d’expérience ont été apportés par la MJC d’Escalquens (chantier solidaire au Sénégal) et par 
Khabeb Smiti, volontaire tunisien en service civique en mission à Occitanie Coopération. Cette 
intervention a permis aux responsables de structures et animateurs Jeunesse de prendre 
conscience de l'intérêt des séjours solidaires et du volontariat pour les jeunes. 

À la suite de cet atelier, un projet d’accueil de deux volontaires en réciprocité a été initié par le 
coordinateur de projet éducatif de territoire de la Communauté de communes des Côteaux du 
Girou.

Appel à projets Coopération en Méditerranée 2019 - Région Occitanie
20 mars à Montpellier et Toulouse - 19 participants

Nouvel appel à projets initié par la Région Occitanie, découlant de son “ambition 
méditerranéenne” et du développement de sa coopération décentralisée avec les régions 
marocaines de Casablanca-Settat, Fès-Meknès, et l’Oriental. Il est destiné aux associations, 
aux collectivités, aux établissements scolaires, d’enseignement supérieur et de recherche, et 
aux acteurs économiques et vise à renforcer les liens entre les acteurs d’Occitanie avec leurs 
partenaires algériens, marocains et tunisiens. 

Dispositifs JSI-VVSI et volontariat en réciprocité, “Comment réussir les missions 
de volontariat à l'international ? Zoom sur les échanges avec les pays d'Afrique”
22 mai à Toulouse - 49 participants

Atelier co-organisé avec France Volontaires, appuyé par le Crij Occitanie,  Terres en Mêlées et 
la MJC d’Escalquens. Cet évènement a permis de valoriser les expériences des jeunes en 
service civique international de réciprocité présents en Occitanie et les jeunes lycéens partis 
en chantier solidaire au Sénégal. Cet atelier a permis d’apporter des réponses aux différentes 
questions portant sur le fonctionnement des dispositifs et leurs critères et d’échanger sur de 
futurs projets.

Les Dotations de l’Agence des micro-projets
3 juin à Ramonville et le 4 juin à Montpellier - 19 participants 

Grâce au soutien de l’AFD, l’Agence des micro-projets co-finance des projets de solidarité 
internationale visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Deux 
sessions de Dotations sont ouvertes chaque année. Nous accompagnons les porteurs de 
projet qui sollicitent ce financement, en deux temps : présentation du dispositif  par l’Agence 
des micro-projets et une session d’appui-conseil individualisé réalisée conjointement par les 
intervenants de l’Agence des micro-projets et d’Occitanie Coopération.
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Journée d’échanges sur la citoyenneté mondiale et les Tandems solidaires
29 juin à Vielmur-sur-Agoût - 11 participants 

Partenaire depuis la création des Tandems solidaires en Occitanie, L’Attitude Terre a souhaité 
partager ses années d’expérience d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire avec 
d’autres acteurs.  Cette journée soutenue par Occitanie Coopération et l’Association des délégués 
départementaux de l'Éducation nationale (DDEN) du Tarn, s’est déroulée en deux temps : 
• un temps de réflexion entre participants des Tandems solidaires, enseignants et associations 

sur la mise en œuvre de projets d’éducation à la citoyenneté mondiale,
• un temps de découverte d'actions et de jeux coopératifs à déployer au sein des établissements 

scolaires. 

Financer un projet de solidarité internationale dans les secteurs de l'eau et 
de l’assainissement avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
21 novembre à Montpellier - 20 participants 

Dans le cadre de sa politique internationale, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse soutient 
financièrement des projets de coopération et de solidarité internationales dans les domaines de 
l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Cette rencontre a permis de présenter les nouvelles 
conditions d'éligibilité aux financements de l’AERMC. 
Ce dialogue régulier entre les partenaires favorise une meilleure compréhension des critères 
d’attribution de l’aide et de sa redevabilité, les synergies entre acteurs, le partage d’expérience.

Réunion d’information avec les lauréats de l’appel à projets  Coopération en 
Méditerranée 2019 - Région Occitanie
21 novembre à Montpellier - 7 participants 

Ce nouveau temps d’échange entre les porteurs de projets lauréats, l’élu en charge du dispositif, et 
le service des Relations internationales de la Région Occitanie, permet d’éclairer les participants 
sur les termes de la convention et d’aborder les questions pratiques (versement de la subvention, 
livrables). 
Lors de cette rencontre, les porteurs de projets prennent mieux conscience de leur engagement 
et de l’importance de la redevabilité quand on perçoit des fonds publics.

Journée d’information sur le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs
28 novembre à Carcassonne - 32 participants 

Organisée par le groupe volontariat (DRJSCS Occitanie, Crij Occitanie, France Volontaires, 
Occitanie Coopération) de la Plateforme de la mobilité Internationale Éole Occitanie.
Cette journée régionale a permis de faire un état des lieux du volontariat en Occitanie et de 
présenter les différents dispositifs de volontariat et de mobilité internationale solidaire : service 
civique, chantier solidaire, corps européen de solidarité, Jeunesse solidarité internationale-Ville 
Vie Vacances Solidarité internationale (JSI-VVVSI), volontariat de solidarité internationale (VSI) 
sous forme d’ateliers, de travaux en sous-groupes et de valoriser l’engagement des volontaires 
internationaux présents sur notre territoire par leur témoignage. 

LES ATELIERS DE FORMATION
55 participants 

Monter un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire 
17 avril à Carcassonne - 14 participants 

Animé par Aurélie Bouniort, Occitanie Coopération (½ journée)
Cet atelier a pour but de présenter aux participants des Tandems solidaires, les enjeux du 
dispositif, de partager une même définition de l’éducation à la citoyenneté mondiale, d’apporter 
quelques éclairages méthodologiques.

Financer son projet de solidarité internationale 
17 mai à Montpellier - 10 participants

Animé par Eloïse Dougère, ELD Conseil et formation (1 jour)
Étape clé dans le montage d’un projet de coopération et de solidarité internationales, la recherche 
de financement peut parfois s’avérer complexe. L’élaboration d’une stratégie de financement est 
indispensable. À travers cette formation, nous avons proposé d’accompagner les participants 
dans l’élaboration de cette stratégie en donnant les points de repères essentiels en la matière.

Savoir définir et construire son budget  
13 juin à Ramonville - 7 participants

Animé par Laurence Sender, Occitanie Coopération (1 jour)
Qu’est ce qu’un budget ? À quoi ça sert ? Instrument de pilotage, de planification, outil de 
communication… Cette étape du montage de projet peut sembler secondaire ou laborieuse ; 
elle constitue pourtant une étape essentielle et indispensable au bon déroulement d’un projet. 
L’atelier vise à parfaire les pratiques sur ce sujet, transmettre une méthodologie et des outils 
simples et pertinents, afin de lever les freins et convaincre de la plus-value de ce travail dans la 
construction des projets.

Méthodologie de projet - les étapes structurantes d’un projet de coopération 
et de solidarité internationales
4 et 5 novembre à Ramonville - 6 participants 

Animé par Gaël Glabecq, So Coopération (2 jours)
Formation de deux jours à l’ingénierie de projet, cet atelier s’articule autour de quatre modules 
riches d’apports théoriques, de temps d’échanges, de témoignages et de cas pratiques 
permettant d'aborder les différentes étapes d'un projet, du diagnostic jusqu’à l’évaluation.

Solidarité internationale et engagement citoyen - formation civique et 
citoyenne 
7 mars à Ramonville - 13 et 14 mai à Ramonville
10 et 11 octobre à Toulouse - 18 participants

Animés par Aurélie Bouniort, Occitanie Coopération (cf. détails Mission 4 - p. 44)
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APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS 

Partant du constat d'une part, que les porteurs de projets peuvent solliciter simultanément 
plusieurs structures pour des prestations de conseil, une orientation, un accompagnement ou 
une formation, Occitanie Coopération et le Siad Midi-Pyrénées ont initié une réflexion sur les 
pratiques d’accompagnement en Occitanie.

Dans un premier temps, Myriam Bessibes, stagiaire du 29 mai au 19 juillet, a réalisé un état des 
lieux des services, des pratiques d’accompagnement et des difficultés rencontrées auprès de :
• 14 structures d’appui : Casir, Collectif Haïti Occitanie, Cosim Occitanie Pyrénées, Crosi 

Occitanie, Cides-Ritimo, ELD Conseil et formation, Experts Solidaires, IéS, Maison de l’Initiative, 
Le Mouvement Associatif, MTMSI, Occitanie Coopération, pS-Eau, Siad Midi-Pyrénées 

• 6 financeurs : Agence de l'Eau Adour-Garonne, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, 
Agence des micro-projets, Fondation Pierre Fabre, Région Occitanie, Toulouse Métropole.

Les résultats de l’enquête ont permis de mettre en évidence plusieurs constats : 
• déficit de lisibilité des services proposés,
• méconnaissance des structures entre elles, 
• inadéquation en termes de ressources humaines et financières en regard des besoins,
• absence de référentiels communs,
• écarts entre ce qui est annoncé et la capacité à réaliser le service. 

Une concertation entre les représentants du Cosim Pyrénées, du Siad Midi-Pyrénées, du pS-Eau 
et du Crosi Occitanie a conduit à la validation des outils proposés par Occitanie Coopération :
• la fiche de suivi des acteurs accompagnés,
• la fiche de présentation des structures d’appui que chacun transmettra à Occitanie 

Coopération. Les informations ainsi collectées  permettront d’élaborer une page dédiée sur 
le site www.oc-cooperation.org et de faciliter l’orientation des porteurs de projets.

Cette action sera poursuivie en 2020. 

LES INTERVENTIONS DANS 
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET SUPÉRIEUR
Ces interventions permettent de toucher un public peu informé des problématiques de 
développement et de solidarité internationale, déconstruire les préjugés, sensibiliser les jeunes 
aux Objectifs de développement durable et présenter les passerelles entre le développement 
local et le développement international. 

Insa Toulouse - La Semaine Credige
21-25 janvier à Toulouse - 34 participants  

La Semaine Credige est organisée par un groupement de plusieurs grandes écoles de Toulouse : 
École d’ingénieurs de Purpan, Institut national des sciences appliquées, Institut catholique d’arts 
et métiers, École des mines d’Albi-Carmaux, École nationale de la météorologie, École nationale 
supérieure agronomique de Toulouse, École nationale de l’aviation civile, École nationale 
supérieure de formation de l’enseignement agricole.

Ce module intitulé “Coopération et solidarité internationale, quelle place pour les jeunes 
ingénieurs ?” élaboré par Occitanie Coopération, a été enrichi et mené en collaboration avec 
Catherine Mazoyer-Bongesse qui en a assuré la coordination. D’une durée de 32 heures, il allie 
présentation théorique de concepts, méthodologie, réflexion sur la coopération internationale 
et l’engagement, témoignage d’acteurs et interviews de porteurs de projets. Six structures 
adhérentes ont été interviewées par les élèves : Ville de Ramonville, le Siad Midi-Pyrénées, 
Zokwezo, Meteolien, Eau et vie, Asodia. Le Groupe Irrijardin, pS-Eau ainsi que Morgane Perset ex-
volontaire de solidarité internationale et présidente du Revosi ont témoigné de leur expérience.

Centre AgroParisTech - Master Gestion de l'eau 
14 février et 8 octobre à Montpellier  

Intervention sur la thématique de la coopération décentralisée et participation au jury 
de soutenance de deux étudiants ayant effectué leur stage à Madagascar sur des projets 
d’assainissement.

Café Infos - Lycée Jean de Prades
19 mars à Castelsarrasin - 27 élèves  

Participation au Café infos consacré à l’engagement et la mobilité internationale organisé par 
le PIJ de Castelsarrasin au Lycée. L’occasion de délivrer conseils et pistes de recherche d’emploi 
et de présenter les dispositifs liés à l’engagement et à la mobilité internationale. Occitanie 
Coopération a également animé deux ateliers sur le service civique à l'international.

Faîtes de la citoyenneté - Lycée Berthelot à Toulouse
4 avril à Toulouse - 27 élèves  

Participation à  “Faîtes de la citoyenneté” programmation de 56 ateliers-conférences autour de 
six thèmes : arts et culture, écologie et environnement, engagement et citoyenneté, média et 
démocratie, sciences et citoyenneté, solidarité et vivre-ensemble.

Institut du travail social Erasme 
5 septembre à Toulouse - 42 étudiants  

Organisé par Occitanie Coopération avec la collaboration du CCFD. 
Intervention visant la sensibilisation à la coopération et à la solidarité internationales auprès 
des étudiants de 2e année de préparation au Diplôme d’éducateur spécialisé. Sujets abordés : 
fonctionnement et rôle des acteurs, les inégalités dans le monde, l'interculturalité, les Objectifs 
de développement durable.

Parcours Développement économique et coopération internationale  
Science Po Toulouse 
13 novembre à Toulouse - 20 étudiants  

Intervention portant sur les fondamentaux de la coopération décentralisée des collectivités 
territoriales, les dynamiques de réseaux d’acteurs dans le champ de la coopération internationale 
et les missions d’Occitanie Coopération sur le territoire régional. 
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MISSION 4
ENGAGEMENT SOLIDAIRE
JEUNESSE
La sensibilisation et la mobilisation de la jeunesse en faveur de la coopération et de la 
solidarité internationales est un axe stratégique pour Occitanie Coopération à deux titres :  
préparer la relève de l’engagement citoyen et la nécessaire prise de conscience des défis 
auxquels les jeunes générations devront faire face demain. Notre action s’articule ainsi 
autour de deux pôles : développement de projets d’éducation à la citoyenneté mondiale en 
milieu scolaire d’une part et développement du volontariat et de la mobilité internationale 
solidaire d’autre part. 

LES TANDEMS SOLIDAIRES
Le dispositif Tandems solidaires lancé en 2013, permet à des élèves de primaire, collège ou 
lycée de participer activement à un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale aux côtés 
d’une association de solidarité internationale. Par le biais d'un appel à participations, Occitanie 
Coopération met en lien et accompagne les Tandems solidaires ainsi formés dans l’élaboration 
de leur projet et apporte une contribution financière. 
Le Département de l’Aude désireux d’impliquer les acteurs audois soutient désormais le 
dispositif Tandems solidaires. Le développement de cette politique d’éducation à la citoyenneté 
mondiale a ainsi permis d’ouvrir les Tandems solidaires à un cadre éducatif plus large incluant 
centres sociaux, universités, centres de formation et d’apprentissage. 
Dans le cadre du programme Jeunesse IV, le Département de l’Aude a également accueilli trois 
volontaires en service civique en réciprocité issus de leur zone de coopération - Burkina Faso, 
Liban, Tunisie - dont la mission consistait à appuyer les associations dans la mise en œuvre de 
leur projet Tandems solidaires avec les établissements scolaires. 

© SKEKAR CHOPRA

27 Tandems solidaires ont été réalisés en Occitanie sur l'année 2018-19

Répartition géographique 
des Tandems solidaires 2018-19 

7
en primaire

 4 
au collège

 13 
en lycées agricoles

 2 
 en centre de formation 

et d’apprentissage (CFA) 

 1 
à l’université

HAUTE-
GARONNE

6

GERS 

1

HAUTES-
PYRÉNÉES

1
PYRÉNÉES-

ORIENTALES

1

AUDE

7

TARN 

6

TARN-ET-
GARONNE

1

HÉRAULT 

4
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Les Objectifs de développement durable abordés par les Tandems solidaires 2019 

accès à l’eau salubre
et à l’assainissement8Au total, 999 élèves de la maternelle à l’université, ont été sensibilisés à une problématique liée 

aux Objectifs de développement durable (ODD).

Afin de renforcer les compétences des acteurs engagés dans les Tandems solidaires, Occitanie 
Coopération a animé une session de formation sur l'élaboration de projets d’éducation à la 
citoyenneté mondiale en milieu scolaire, le 17 avril à Carcassonne. 
Une journée intitulée "La citoyenneté mondiale journée d’échanges sur le dispositif Tandems 
solidaires" a été co-organisée par L’Attitude Terre et Occitanie Coopération le 29 juin. Elle 
s'est poursuivie par la signature d'une convention de partenariat entre la DSDEN du Tarn, 
l’Office central de la coopération à l'École (OCCE), l’Union sportive de l'Enseignement 
du premier degré (Udep) et Occitanie Coopération. Cette collaboration permet d’avoir un 
soutien institutionnel pour diffuser l’information et mobiliser les établissements scolaires sur le 
Département. Nous nous sommes fixés l’objectif de 10 Tandems solidaires sur le département 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

Un nouvel appel à participations a été lancé le 9 septembre pour l’année 2019-2020. Cette 
nouvelle édition sera intégrée au programme Récital (Renforcer l'éducation à une citoyenneté 
internationale sur nos territoires par une approche locale des ODD) financé par l’Agence française 
de Développement. 
Ce nouvel appel à participations a conduit à la sélection de 47 dossiers.

ODD 2 l’agriculture durable (2 Tandems)

souveraineté alimentaire (2) 

ODD 4 interculturalité (4)

citoyenneté mondiale à travers le sport (1)

ODD 6
accès à l’eau (2)

ODD 8
commerce équitable (3)

ODD 10
lutte contre les discriminations (2)  

ODD 14
protection des océans (4)

ODD 16 migrations, réfugiés (5)

droits des enfants (2) 

Le suivi des volontaires met en évidence quelques uns des apports de la démarche

développement des compétences

découverte d’un nouveau milieu

développement d’un réseau de connaissances

prendre le temps de préciser/valider un projet d’avenir

acquisition de l’assurance et la maturité nécessaires à la poursuite des études, 
la recherche d’emploi ou une expérience à l’international

LE SERVICE CIVIQUE 
Notre mission d’intermédiation du service civique s’est conclue en 2019 par l’accompagnement 
de 21 volontaires, et un total de 28 missions de service civique - 21 missions 2019  +  poursuite 
de 7 missions 2018 - soit une augmentation de 65 % par rapport à 2018. 
L’accompagnement et le suivi des volontaires internationaux est effectué en partenariat avec 
France Volontaires. Nous constatons une légère progression des missions de volontariat en 
service civique à l’international.
Pour les structures, l’accueil d’un volontaire permet de développer de nouveaux axes de travail, 
de créer et tester de nouveaux outils, de renforcer leur présence sur les réseaux sociaux et sur 
internet et d’apporter une dynamique au sein de leur équipe souvent restreinte.

D’autre part, Occitanie Coopération a accueilli :
• Khabeb Smiti, originaire de Tunisie, volontaire de février à août sur une mission d’appui au 

dispositif Tandems solidaires
• Lison Marcillat, depuis le mois de septembre sur une mission relative à l’Observatoire 

régional.

Ces 28 missions correspondent à un total de 127 mois de volontariat ; elles ont été 
intermédiées pour le compte de :

3 collectivités 
Département de l’Aude
Communauté d'agglomération du Sicoval
Commune d’Alenya

11 associations 

Artisans du Monde • e-Graine • Experts solidaires • 
Fonds Irrijardin • Kynarou • MTMSI • 
Prommata International • Rugby pour tous • 
Sol • Sport-is • Terres en Mêlées

7 missions réalisées en Afrique Sénégal (5) Rwanda (1) Maroc (1)

7 missions concernent l’accueil 
de volontaires en réciprocité

Burkina Faso (2)  Kenya (1) Liban (1) 
Sénégal (1) Tunisie (2)
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La formation civique et citoyenne
3  sessions de 1 à 2 jours - 18 participants
7 mars, Ramonville - 4 participants  
13 et 14 mai, Ramonville - 8 participants - Témoignage d’Eau et vie
10 -11 octobre, Ramonville   - 6 participants - Témoignage des Enfants de l’Aïr

Le module de formation civique et citoyenne que nous proposons à tous les volontaires en 
service civique aborde différents volets de la solidarité internationale et de la coopération : aide 
d’urgence, aide au développement, plaidoyer…

• les étapes de son évolution, 
• le changement des pratiques,
• les différents acteurs de ce secteur d’activité,
• les questions d’interculturalité ou comment faire face au choc culturel quand on arrive dans 

un autre pays. 
Ce module d'une durée de 2 jours, intègre le plus souvent le témoignage d’une association de 
solidarité internationale. 

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES
Occitanie Coopération a répondu à plusieurs sollicitations visant à promouvoir la mobilité et 
l’engagement international des jeunes  :
• Atelier sur la mobilité internationale solidaire, un outil d’engagement citoyen et 

professionnel organisé par Loisir Éducation Citoyenneté Grand Sud (LEGS) dans le cadre 
des rencontres de ses responsables Jeunesse. 

• Le Café infos sur l’engagement et la mobilité internationale organisé par le Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) de Castelsarrasin au Lycée Jean de Prades.

• Faîtes de la citoyenneté, organisé par le Lycée Berthelot à Toulouse.
• Bouge à l’étranger, une semaine de la mobilité et du volontariat organisée par le PIJ 

d’Aussillon 
• Réunion d’échanges sur le service civique à l’international organisée par la Direction 

départementale de la cohésion sociale de l’Hérault, le 6 juin à Montpellier
• Le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs, organisé par le groupe volontariat 

de la plateforme régionale de la mobilité internationale, Éole Occitanie.

Partenariat France Volontaires 
Le 28 mars 2019, Occitanie Coopération et France Volontaires ont signé une convention de 
partenariat formalisant ainsi la collaboration initiée depuis 2012. Notre partenariat s’est 
notamment concrétisé en 2019 par l’organisation d'événements communs : 

Journée - Comment réussir les missions de volontariat à l'international   ? 
Zoom sur les échanges avec les pays d’Afrique
22 mai à Toulouse  

Cette rencontre a permis aux associations de mieux cerner l’intérêt du volontariat international 
solidaire et de partager les bonnes pratiques. Ce fut également pour les jeunes porteurs de 
projets JSI et les volontaires internationaux de service civique, l’occasion de témoigner de leur 
expérience.

Atelier de formation “Le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs" 
28 novembre à Montpellier 

Organisé par Occitanie Coopération en partenariat avec la plateforme Éole Occitanie
Objectifs de l’atelier : dresser un état des lieux du volontariat en Occitanie, présenter les différents 
dispositifs et valoriser l’engagement des volontaires internationaux par leur témoignage. Les 
équipes d’Occitanie Coopération et de France Volontaires ont également appuyé le Département 
de l’Aude à la mise en œuvre de son projet Jeunesse V pour l'accueil de volontaires de service 
civique en réciprocité.

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

Nous avons accompagné cinq structures dans l’élaboration de leur dossier JSI : Apec Sénégal, 
Aden-S, Agir ABCD, Thuir Solidarité partenaire de la Communauté de communes des Aspres, et 
la MJC d’Escalquens partenaire de la Communauté d’agglomération du Sicoval. 
Au total 41 jeunes d’Occitanie ont bénéficié d’une expérience riche d’échanges avec des 
jeunes originaires du Bénin, du Maroc ou du Sénégal autour des thèmes de l’environnement, de 
l’agriculture, du sport et de la citoyenneté.
Huit jeunes béninois ont, pour leur part, pu découvrir la France et visiter le Département de 
l’Hérault.

Promotion et sensibilisation de la coopération et de la solidarité 
internationales auprès des jeunes 

Occitanie Coopération est également intervenue auprès d’établissements universitaires sur la 
thématique de la coopération et de la solidarité internationales :

• élaboration d'un module d'une semaine dans le cadre de la Semaine Credige, en 
collaboration avec Catherine Bongesse auprès des ingénieurs de plusieurs grandes écoles 
d'Occitanie.

• intervention à l’Institut du travail social Erasme à Toulouse en collaboration avec le CCFD 
auprès des étudiants éducateurs spécialisés

• 2 interventions au Centre AgroParisTech de Montpellier - Master spécialisé Gestion de l’Eau 
• intervention à Science Po Toulouse - Master 1 Parcours Développement économique et 

coopération internationale.
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MISSION 5
APPUI ET LEVIER 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

LES INSTITUTIONS

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Au cours de cette troisième année de convention triennale (2017-2019) établie avec le ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères, Occitanie Coopération s’est saisie des occasions de 
rencontres et de renforcement des échanges entre le Ministère et les acteurs régionaux :
• diffusion des appels à projets et actualités spécifiques émanant de la Direction générale 

de la mondialisation (DGM-Civ) et de la Direction de l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT),

• mise en lien des acteurs régionaux avec les services du MEAE,
• réponses aux demandes d’information du Ministère quant à la dynamique régionale,
• invitation à l’Assemblée générale de Mehdi Achour, en charge des questions Volontariat-

Jeunesse  DGM-Civ et référent du MEAE pour Occitanie Coopération,
• invitation à l’Agora des coopérations et des solidarités internationales de Romain Daniel 

et d’Antoine Boudou (DGM-Civ) le 4 décembre à Toulouse. Ils ont respectivement présenté 
la stratégie du Ministère sur l’agriculture et l’alimentation durables dans le cadre de l’atelier 
sur le même thème et les questions de sécurité dans les zones à risques lors de l’atelier Agir 
au Burkina Faso.

Préfecture d'Occitanie 
Les liens avec Jean-Marc Laforêt, conseiller diplomatique auprès du Préfet de Région, ont 
été renforcés. Occitanie Coopération s’est particulièrement mobilisée pour l’organisation de 
la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes et la Journée des Ambassadeurs le 30 août à 
Toulouse. Occitanie Coopération tient régulièrement informé le Conseiller diplomatique des 
avancées et problématiques rencontrées par les acteurs d’Occitanie.

Direction régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale 
Occitanie Coopération est régulièrement sollicitée pour intervenir lors des évènements organisés 
par la DRJSCS notamment sur les thèmes de la mobilité internationale des jeunes, du volontariat 
ou du service civique. Nous sommes désormais intégrés au Comité de coordination régionale du 
service civique et participons à la plateforme Éole Occitanie pilotée par le Crij Occitanie. 

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dans un contexte particulier (année pré-électorale pour les communes et les intercommunalités) 
un appui spécifique a été apporté aux collectivités territoriales :
• appui-conseil à la demande :  mise en réseau avec des acteurs du territoire ou des acteurs 

institutionnels, appui auprès des agents au montage d’un projet, appui stratégique dans la 
recherche de financement. 17 collectivités territoriales ont bénéficié d’un appui en 2019.

• information visant à les sensibiliser à l’intérêt d’agir à l’international et développer des 
projets dans le champ de la coopération internationale par la diffusion d'articles sur le site 
d'Occitanie Coopération,  ou de newsletters.

• diffusion de notre brochure “Collectivités territoriales et coopération internationale, 
pourquoi et comment s’engager ?” à 430 collectivités d’Occitanie. 

• organisation de rencontres spécifiques. 

RDV des Collectivités : pourquoi et comment s’engager ?
16 avril à Narbonne - 34 participants 

Ce rendez-vous a été réalisé avec le soutien de la Communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne. Un état des lieux de l’engagement des collectivités territoriales en Région Occitanie a 
été présenté aux participants. Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur les méthodes et moyens à 
mettre en œuvre pour mener à bien une politique de coopération internationale.
Avec les  témoignages de :

• Henri Arévalo, conseiller communautaire du Sicoval, 
• Jacques Bascou, président du Grand Narbonne, 
• Stéphane Bequet, directeur International Europe et Contractualisation de Toulouse 

Métropole,
• Valérie Dumontet, vice-présidente du Département de l’Aude, 
• Jean-Marc Laforêt, ambassadeur et conseiller diplomatique auprès du Préfet d’Occitanie, 
• Jérôme Lenoir, directeur général des services du Grand Narbonne,  
• Éric Pécherand, Agence de l’eau Adour-Garonne, 
• Catherine Simo, chargée de mission Internationalisation des territoires à l’AFD.

Rencontre des métropoles des bassins Adour-Garonne et Rhône 
Méditerranée Corse
18 septembre à Toulouse - 16 participants 

Seconde édition des rencontres initiées 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 Adour-
Garonne ou Rhône Méditerranée Corse. 
Comme en 2018, Occitanie Coopération s’est positionnée en chef de file pour la préparation, 
l’organisation et l’animation de la journée. Une nouvelle édition est d'ores et déjà programmée 
pour l’année 2020.
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Participants : Agences de l’eau AG et RMC - Toulouse Métropole - Grand Lyon - Métropole Aix-
Marseille-Provence - Bordeaux Métropole - les RRMA : Resacoop, So Coopération, Territoires 
Solidaires et Occitanie Coopération - pS-Eau.

Le financement de l’action internationale des collectivités : tout savoir sur 
la Facilité de financement des collectivités territoriale (Ficol) de l'AFD
4 décembre à Toulouse - 24 participants

Cet atelier programmé dans le cadre de l’Agora des coopérations et des solidarités internationales 
a permis de lever le voile sur un dispositif parfois jugé complexe et de dialoguer librement 
autour des attentes de l’AFD et des pré-requis pour déposer un dossier. Ce fut l’occasion pour 
les collectivités présentes d’approfondir leurs connaissances et partager leurs interrogations et 
expériences. 
Catherine Simo, chargée de mission Internationalisation des territoires à l’AFD, Thomas Lavaur, 
responsable d’unité Méditerranée à la Direction des Relations internationales de la Région Occitanie 
et Katy Kretz, élue de la commune de Grabels, ont respectivement présenté le dispositif et partagé 
leurs expériences et points de vigilance dans le montage et la gestion de projets soutenus par la 
Ficol. 

LES PROJETS DE TERRITOIRE
L’appui spécifique à la Région Occitanie
Un travail soutenu est mené en proximité avec la Direction régionale Europe et Relations 
internationales tant pour répondre à ses besoins d’information et de communication vers les 
acteurs régionaux que pour l’organisation de réunions de concertation ou pour participer à des 
échanges tels que le Comité de pilotage Cambodge, le Comité d’expert Fredic, les appels à 
projets Co-développement et Méditerranée. 

Département de l’Aude
Occitanie Coopération a appuyé le service des Relations internationales du Département dans 
sa réponse à l’appel à projets Jeunesse V du MEAE. 
Pour la deuxième année consécutive, le Département de l’Aude et Occitanie Coopération 
travaillent en partenariat sur deux volets :
mise à disposition de volontaires en service civique, 
développement des Tandems solidaires sur le territoire audois. Début octobre, deux volontaires 
en service civique originaires du Burkina Faso et de Tunisie, territoires de coopération du 
Département, et une volontaire audoise ont démarré leur mission pour huit mois. Ils ont pour 
mission de développer les projets d’éducation à la citoyenneté mondiale auprès des jeunes du 
territoire. Il s’agit également pour le Département de l’Aude de renforcer les liens entre l’Aude et 
ses territoires de coopération.

Communauté d’agglomération du Sicoval 
Dans le cadre de notre service d’intermédiation, nous portons et assurons le suivi de la mission 
en service civique du volontaire missionné au Sénégal par le Sicoval. Le volontaire a notamment 
aidé à l’organisation du chantier de jeunes mené par la MJC d’Escalquens en facilitant le lien 
entre les partenaires Escalquens/Maka Toubé/Sicoval/Gandon et en préparant le groupe de 
jeunes sénégalais à l’accueil des jeunes français.
La communauté d’agglomération du Sicoval a également sollicité Occitanie Coopération pour 
l’accueil d’un volontaire en service civique sénégalais pour une durée de 10 mois. Sa mission 
consiste à développer des actions visant l’ouverture au monde et la promotion du vivre-
ensemble.

Communauté de communes du Sud Roussillon, Commune d’Alénya et 
son Comité de jumelage, d’échanges et d’amitié entre les peuples.
Les deux collectivités sont engagées en coopération décentralisée dans diverses localités au 
Kenya. Le Comité de jumelage, structuré en association, est une émanation de cette coopération. 
En 2019, ces trois entités et leurs partenaires kenyans, ont co-construit un nouveau programme 
d’actions centré sur l’accès à l’eau et à la santé. 
Après avoir participé aux ateliers de formation et d’échanges d’Occitanie Coopération en 2018, 
les responsables du projet ont sollicité notre appui pour finaliser le montage de leur dossier. Le 
travail mené avec pS-Eau a permis de valider les choix techniques du projet et de définir une 
stratégie de recherche de fonds. 
Ce projet a ainsi pu bénéficier de l’appui financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Région Occitanie. 
La Ville d’Alénya a également sollicité Occitanie Coopération pour la mise en place de l'accueil 
d'un volontaire en service civique kenyan pour une durée de 6 mois. Sa mission consiste 
à développer la coordination des échanges entre les équipes françaises et kenyanes en se 
familiarisant avec le fonctionnement des institutions françaises, en découvrant des formes 
d’éco-tourisme, en appuyant l’élaboration d’un projet de séjour solidaire pour les jeunes et en 
intervenant auprès des centres de loisirs, espaces jeunes, écoles et collèges pour parler de sa 
culture et des projets de coopération.

LES AGENCES DE L’EAU
Pour les Agences de l’eau, 2019 correspond à l’ouverture d’un nouveau chapitre avec l’instauration 
du 11e programme d’intervention pour les six années à venir (2019-2024). À cette occasion nous 
avons renouvelé les accords de partenariat qui nous liaient aux Agences Rhône Méditerranée 
Corse et Adour-Garonne. 
Ces accords impliquent également le pS-Eau avec qui nous travaillons étroitement et nos 
homologues présents sur  ces deux bassins : 
- So Coopération pour l’AEAG
- Bourgogne-Franche Comté international, Territoires Solidaires, et Resacoop pour l’AERMC. 
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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 de pS-
Eau, les réseaux régionaux ont proposé des plans d’action concertés pour :
• mieux informer 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 sur cette thématique,  
• renforcer le dialogue entre les différents acteurs par l’organisation de rencontres et ateliers 

d’échanges.

FRANCE VOLONTAIRES
Le 28 mars, Occitanie Coopération et France Volontaires ont signé une convention de partenariat  
ayant pour objectif le développement de la mobilité internationale solidaire des jeunes et de 
l’engagement citoyen. La complémentarité de nos deux réseaux se vérifie en particulier sur deux 
points : 
• Occitanie Coopération s’appuie sur l’expertise de France Volontaires et de ses espaces 

Volontariat dans les pays concernés. 
• La connaissance et les liens avec les acteurs régionaux qu’Occitanie Coopération a su 

développer est utile à France Volontaires pour le développement de son action. 
Nos missions respectives d’information sur les dispositifs d’appui à la mobilité des jeunes, 
d’accueil et d’envoi de volontaires en service civique à l’international s’est vue ainsi renforcée. Ce 
partenariat s’est traduit en 2019, par la co-organisation d’évènements : 

22 mai - Journée “Comment réussir les missions de volontariat à l’international ? Zoom sur 
les échanges avec les pays d’Afrique”

28 novembre - Atelier de formation “Le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs"

COMITÉ NATIONAL DU FONJEP
En binôme avec nos homologues de Bourgogne-Franche-Comté International, nous avons siégé 
au Comité national des jurys Fonjep pour le dispositif JSI-VVSI. 
Cette mission consiste à instruire les dossiers de différents porteurs de projets et de participer au 
jury (4 séances par an) pour délibérer de l’attribution de la subvention. Les Comités ont pour effet 
de renforcer notre connaissance des critères d’attribution, et d’améliorer la qualité du conseil 
aux acteurs sur ce type de projets. 
C’est également l’occasion de réfléchir avec d’autres partenaires à l’amélioration du dispositif 
à travers des groupes de travail thématiques (parrainage, grille d’évaluation, préparation au 
départ, outil en ligne).
Occitanie Coopération a co-instruit deux dossiers sur le dernier trimestre 2019.
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PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS PHARES

Colloque Coopération décentralisée : enrichissement mutuel des territoires
25 mars à Paris

Organisé par Bertrand Pancher et Bérengère Poletti, députés et co-présidents du Groupe d’études 
Coopération au développement. 

11e Assises de la coopération franco-vietnamienne
1er-2 avril à Toulouse 

Co-organisées par Toulouse Métropole et Cités Unies France sous l’égide des ministères français 
et vietnamiens des Affaires étrangères sur le thème des partenariats au service du développement 
innovant et durable du territoire.

3e Assises de la coopération franco-libanaise
19-20 septembre à Carcassonne 

Co-organisées par le Département de l’Aude, Cités Unies France et Cités Unies Liban/BTVL, en 
partenariat avec le Comité des Maires libanais, l’Ambassade de France au Liban, le ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère libanais de l’Intérieur et des 
Municipalités et l’Ambassade du Liban en France. 
Intervention de Henri Arévalo lors de la séance plénière sur la dynamisation de la coopération 
décentralisée à travers des réseaux de collectivités territoriales, présentation des missions et de 
l’intérêt pour une collectivité d’être partie prenante d’un RRMA.

Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales 
2 -3 juillet à Paris 

Organisées par Cités-Unies France. 
Occitanie Coopération et Horizons Solidaires (RRMA Normandie) ont co-organisé un atelier de 
présentation des RRMA. 
Henri Arévalo est intervenu au nom d’Occitanie Coopération et des Réseaux régionaux multi-
acteurs lors de la table-ronde sur la place de l’économie sociale et solidaire dans les coopérations 
internationales et dans le Sommet Afrique-France 2020. 
Des élus français et camerounais ainsi que Christophe Itier, haut commissaire à l’ESS et 
l’innovation sociale, ont participé aux échanges.

8e rencontre nationale des collectivités sur le thème "Coopération et 
solidarité internationales & ESS"
4 juillet à Paris 

Organisée par le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES).
Cette rencontre a réuni des élus, des agents de collectivités et des acteurs de l’ESS engagés dans 
la coopération internationale. Henri Arévalo en sa qualité de vice-président du RTES et président 

d’Occitanie Coopération a notamment rappelé la complémentarité et les synergies à développer  
entres les acteurs de l’ESS et ceux de la coopération et de la solidarité internationales pour 
atteindre les Objectifs de développement durable. 
Ces deux rencontres ont donné lieu à une publication réalisée par le RTES, Coopération et solidarité 
internationales et ESS - ReperESS disponible sur le site d’Occitanie Coopération. 

Groupe de travail Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
de l’AFD

Occitanie Coopération a contribué à la réflexion nationale initiée par l’AFD à propos de 
l’élaboration d’un argumentaire sur l’Ecsi. En cours de finalisation, ce travail de concertation 
nationale entre l’ensemble des acteurs de l’Ecsi a permis de construire un positionnement 
commun sur les valeurs et l’utilité sociale de l’Ecsi et de valoriser la diversité des acteurs et la 
pluralité des pratiques.

25 ans du F3E - Retour vers le futur de l’évaluation  
17 octobre à Paris 

Maÿlis d’Aboville est intervenue au nom des RRMA lors de la table-ronde sur l’internationalisation 
des territoires : nouveaux enjeux, nouvelles démarches. 
Au-delà d’une présentation générale des missions et actions portées par les réseaux régionaux 
multi-acteurs sur leur territoire, elle a particulièrement insisté sur le rôle  d’observatoire, essentiel 
pour accompagner les politiques publiques et pour la mise en réseau des acteurs engagés à 
l’international. 
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MISSION 6
ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

GOUVERNANCE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
jeudi 28 mars - Auzeville-Tolosane - 85 participants

Nous avons saisi l’occasion de la tenue de l’Assemblée générale de notre association pour 
proposer des temps de rencontres et de dialogue entre nos adhérents et nos partenaires. Le 
programme s’est articulé comme suit : 

Trois ateliers d’échange animés par les membres du Conseil d’administration et l’équipe 
permanente 

Atelier 1 - Comment mobiliser et impliquer les acteurs publics sur la question de la solidarité 
internationale : quels arguments, quelles démarches ? Quel rôle pour le Réseau  ? animé par  
Michel Barthes (CDCD 66) et  Charles Simon (Occitanie Coopération). 

Atelier 2 - Comment valoriser les projets  et les partenaires ? Quelle communication ? Quel  rôle 
pour le Réseau ? animé par Christian Marquestaut (Région Occitanie) et Mireille Sels (Occitanie 
Coopération).

Atelier 3 - Quelle évolution du Réseau Occitanie Coopération concernant ses services, sa 
composition, sa gouvernance et son statut juridique ? animé par Henri Arévalo, président 
d’Occitanie Coopération, Richard Pempie (Siad Midi-Pyrénées) et Maÿlis d’Aboville (Occitanie 
Coopération).

Ces ateliers ont permis aux participants de mieux cerner les enjeux auxquels le réseau doit 
répondre (place du multi-acteurs, évolution du statut d’Occitanie Coopération vers un 
statut Groupement d’intérêt public ou maintien du statut associatif), de débattre autour des 
problématiques auxquelles les adhérents font face telle que la mobilisation des collectivités 
territoriales, et de saisir l’intérêt des outils de valorisation mis à leur disposition sur www.oc-
cooperation.org. 
La synthèse de ces ateliers a été présentée en session plénière.

Présentation des bilans d’activité et financier 2018, du plan d’action et du budget 
prévisionnel 2019, approuvés à l’unanimité.
Points particuliers mis au vote
• validation du montant des cotisations 2019 (approuvé)
• nouvelles adhésions  (approuvé)
• intégration de la Fondation Pierre Fabre au Conseil d'administration (approuvé). 

Un débat s’est engagé sur la distinction entre :

• la qualité d’adhérent d'Occitanie Coopération (règlement de la cotisation annuelle) 
• la qualité de membre du réseau correspondant aux structures identifiées comme actrices de 

la coopération et de la solidarité internationales et intégrées au réseau régional. 
 
Ces deux “statuts” ont été approuvés.

Soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Au cours de son 
intervention, Mehdi Achour, en charge du suivi et de la mise en œuvre des politiques publiques, 
programmes et dispositifs de volontariats internationaux et européens d’échanges et de 
solidarité au MEAE a réaffirmé le soutien du Ministère aux côtés d'Occitanie Coopération.        
Convention France Volontaire. La journée s’est clôturée par la signature d’une Convention 
entre France Volontaires et Occitanie Coopération et les interventions de Jacques Godfrain, 
président de France Volontaires et d’Henri Arévalo, président d’Occitanie Coopération.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chaque réunion du Conseil d’administration se déroule en présentiel dans les locaux d’Occitanie 
Coopération  ; les nouvelles demandes d’adhésion au Réseau y sont systématiquement 
présentées. 

Le Conseil d’administration s’est réuni les 15 mars, 24 juin et 28 octobre.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Didier Romeas, Asodia
Christophe Brossé, Cari
Francis Franchet, Casir
Abdelhak Harraga, Cosim Occitanie-Méditerranée
Théophile Yonga, Crosi Occitanie
Henri Arévalo, Communauté d'agglomération du Sicoval
Valérie Dumontet, Département de l'Aude
Véronique Teyssié, Fondation Pierre Fabre
Mad Vaumarne, Gref Occitanie 
Catherine Baron, Sciences Po Toulouse
Yves Allibert, Groupe Irrijardin
Michel Barthès, La Ligue de l'Enseignement, Union régionale Occitanie
Corinne Dubois, Meteolien
Zina Bourguet, Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée
Richard Pempie, Siad Midi-Pyrénées
Nicole Miquel-Belaud, Toulouse Métropole

MEMBRES DU BUREAU 

Henri Arévalo, président

Yves Allibert, vice-président
Nicole Miquel-Belaud, vice-présidente en charge de la trésorerie
Zina Bourguet, vice-présidente en charge du secrétariat
Valérie Dumontet, vice-présidente
Richard Pempie, vice-président
Théophile Yonga, vice-président

Michel Barthes, délégué
Corinne Dubois, déléguée
Abdelhak Harraga, délégué

RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Bureau de Toulouse 

Maÿlis d’Aboville, direction, relations institutionnelles, appui aux porteurs de projets,
Aurélie Bouniort , mission Jeunesse et engagement solidaire,
Mireille Sels, développement et communication, missions observatoire et animation territoriale,
Laurence Sender, assistante administrative et financière, relation adhérents.

Bureau de Montpellier
Charles Simon, relation collectivités territoriales, formation, appui aux porteurs de projets.

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Lison Marcillat a débuté sa mission le 2 septembre 2019 en appui à la mission Observatoire : 
identification et qualification des acteurs référencés, promotion de l'annuaire régional auprès 
des acteurs, veille informative et rédaction d’articles à destination du réseau.

Khabeb Smiti a été accueilli du 22 février au 22 août dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
français de Tunisie et France Volontaires. Il a apporté son soutien à la chargée de mission 
Jeunesse et engagement solidaire et assuré plusieurs interventions d’éducation à la citoyenneté 
mondiale auprès des enfants accueillis dans les centres de loisirs du territoire du Sicoval. 

LES STAGIAIRES

Myriam Bessibes - Étudiante en Master 2 à Science Po Toulouse et Toulouse Business School  
a été accueillie du 29 mai au 19 juillet en partenariat avec le Siad Midi-Pyrénées, elle a réalisé 
une enquête sur l’appui aux porteurs de projets auprès de 14 structures d’appui et 6 financeurs. 
Cette enquête vise à initier la réflexion sur l’orientation des porteurs de projets, les pratiques 
d’accompagnement en Occitanie et les difficultés rencontrées.
L’enquête a fait l’objet d’une restitution auprès des structures le 5 juillet et d’un rapport transmis 
aux personnes interrogées. Elle a permis d’initier un groupe de réflexion auquel participe le 
Cosim Occitanie-Pyrénées, Occitanie Coopération, pS-Eau et le Siad Midi-Pyrénées. 

Seth Mayindu Matondo
Élève de Terminale Gestion-administration au Lycée Issec Pigier de Toulouse, a effectué un stage 
du 30 septembre au 11 octobre. Il a participé aux tâches administratives.
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CONTRIBUTIONS 
AU SEIN DU RÉSEAU DES RRMA

La Conférence inter-régionale des Réseaux régionaux multi-acteurs

Occitanie Coopération est engagée depuis 2015 dans le projet de structuration du Réseau des 
RRMA. 
La Conférence inter-régionale des RRMA (Cirrma), association loi 1901, a été créée le 4 octobre 
2018 à Paris. Occitanie Coopération est l’un des 9 membres fondateurs. L’association a pour 
objet la mutualisation des moyens des RRMA, le travail en synergie à l'échelle nationale, le 
renforcement de notre visibilité auprès des partenaires français et européens, et la valorisation 
des missions communes et des actions conduites sur les territoires. 
La Cirrma porte le projet Récital (Renforcer l'éducation à une citoyenneté internationale sur nos 
territoires par une approche locale des ODD) déposé par 11 RRMA auprès de l’Agence française 
de Développement. L’engagement de l’AFD aux côtés des RRMA pour la mise en œuvre de ce 
projet 2020-2021 a été confirmé en octobre. 
En 2019, la Cirrma a tenu ses conseils d’administration les 5 février, 15 avril, 29 mai et 17 
septembre. Maÿlis d’Aboville a participé aux Conseils d’administration des 5 février et  29 mai, 
Henri Arévalo le 17 septembre.

Le projet Récital

L’élaboration de la note d’intention du projet Recital (2020-2021) porté par la Cirrma, a nécessité 
un travail de concertation conséquent et inédit pour les RRMA. Il s’est agi en premier lieu de 
se familiariser avec les critères, les spécificités et les exigences de l’institution, et d’autre part 
de parvenir à l’élaboration d’un projet pertinent, prenant en compte les besoins et la capacité 
financière des onze RRMA parties prenantes.
Le projet s’est fixé comme objectif global le développement d’une politique régionale de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et le renforcement de la mobilisation des territoires 
en faveur des Objectifs de développement durable.
Pour sa part, Occitanie Coopération a fait le choix de développer deux axes de travail en lien avec 
ses missions initiales  : 

• L’appui aux acteurs et aux projets d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) par la 
mise en place d’un fonds territorialisé de soutien aux projets, l’animation du réseau des 
acteurs de l’ECM, le renforcement de leur capacité et la valorisation de leurs projets.

• Le renforcement de sa mission d’Observatoire par la mise en place d’un nouveau système 
d’information, le renforcement de l’identification et de la qualification des acteurs engagés 
au regard des ODD et la réalisation de baromètres régionaux annuels. 

Occitanie Coopération assurera également une mission de coordination auprès des RRMA 
pour le développement d’un système d’information harmonisé d’aide à la gestion des données 
d’observatoire.
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Le système d’information dédié à la gestion des données d’observatoire

En 2018, la nouvelle version du site d’Occitanie Coopération, de l’annuaire intégré et du logiciel 
de gestion de nos contacts - trois outils d’aide à la gestion de nos données d’observatoire - ont 
suscité l’intérêt de nos confrères, entraînant ainsi un projet à plus grande échelle. 
Il vise désormais à doter les RRMA d’un système d’information harmonisé et mutualisé 
construit sur le même modèle (technologies et architecture logicielles), chacun des RRMA 
conservant une liberté de contenus. L’objectif à horizon 2022, est la mise en ligne d’un portail 
des RRMA, intégrant un annuaire national de la coopération et de la solidarité internationales, 
inexistant à ce jour en France. 
Ce projet collectif a été inscrit au plan d’action du projet Récital ; Occitanie Coopération s’est vue 
confier la coordination de cette mission au niveau inter-régional.
En 2019,  les sites des RRMA de 5 régions ont été livrés et mis en ligne :

• Centraider (Centre-Val de Loire)
• Lianes Coopération (Hauts-de-France)
• Occitanie Coopération (Occitanie)
• Pays de la Loire coopération internationale (Pays de la Loire)
• Réseau Bretagne Solidaire (Bretagne)

Le site de Territoires Solidaires (Provence-Alpes-Côte d’Azur), livré en décembre 2019 sera mis 
en ligne en janvier 2020.

Les Rencontres techniques

Après Centraider, So Coopération a pris le relais de l’organisation des Rencontres techniques 
2019 à Bergerac du 10 au 12 juillet, rassemblant l’ensemble des équipes permanentes des RRMA. 
Ces temps d’échanges et de concertation sont une occasion pour toutes et tous de contribuer à la 
réflexion commune, de renforcer ses compétences, de partager les pratiques et les expériences, 
d’identifier de nouvelles pistes d’actions inter-RRMA ou sur son territoire. Ils sont utiles aussi pour 
favoriser l’inter-connaissance entre les RRMA et le travail commun tout au long de l’année. 
Pour les nouveaux réseaux, il s’agit d’un temps d’intégration indispensable. 
Durant trois jours, 16 ateliers de travail ont donné lieu à des échanges sur les thématiques 
suivantes : l’accompagnement des porteurs de projet, la formation des acteurs, notre mission 
d’observatoire, la communication des RRMA, les dispositifs 1%, la mise en place de fonds 
territoriaux, la mobilité internationale, le dispositif Tandems solidaires, l’animation territoriale, 
les liens entre l’économie sociale et solidaire et la solidarité internationale, les possibles 
partenariats hors secteurs de la solidarité internationale, les campagnes citoyennes, les 
nouveaux enjeux de l’action extérieure des collectivités territoriales, le travail en consortium, la 
gestion des ressources humaines au sein des RRMA.

Groupe de travail Action internationale des collectivités territoriales

Ce groupe de travail a vu le jour suite aux rencontres techniques de juillet 2019. La quasi-totalité 
des RRMA y sont représentés et ont désigné un référent par structure. 
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Les objectifs sont multiples. C’est tout d’abord un espace de veille et de partage d’informations 
sur l’actualité de l’AICT. C’est aussi un espace de concertation et de partage de bonnes pratiques 
sur la méthodologie employée par chacun pour mobiliser et accompagner les collectivités 
territoriales dans leurs démarches à l’international. 
Enfin, ce groupe a la responsabilité d’entretenir le dialogue avec nos partenaires institutionnels 
et réseaux nationaux concernés par cette question (Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales, Agence française de Développement, pS-Eau, Cités-Unies France).
Charles Simon est le référent pour Occitanie Coopération sur cette thématique. Il a participé aux 
trois réunions du groupe de travail et aux rencontres organisées à Paris avec les partenaires.

Groupe de travail Éducation à la citoyenneté mondiale

Depuis les rencontres techniques inter-RRMA de 2018, un groupe de travail sur l’éducation à la 
citoyenneté mondiale s’est créé. Les RRMA assurent l’animation du Groupe et la rédaction des 
comptes-rendus à tour de rôle. 
Les six réunions de 2019 ont été le cadre d’échanges d'information et de concertation autour de 
sujets comme le partenariat ou le projet Récital. C’est également au sein de ce Groupe de travail 
que l’AFD a été conviée pour une présentation de son programme pédagogique “Réinventer le 
monde”.
Aurélie Bouniort est la référente pour Occitanie Coopération ; elle a participé aux six réunions 
organisée par le groupe en 2019.

AFFILIATIONS
F3E

Dans une optique de renforcement des compétences et de développement de l’évaluation au 
sein du Réseau, Occitanie Coopération a renouvelé son adhésion au F3E. 
Maÿlis d’Aboville et Mireille Sels ont participé à une formation sur l’évaluation de projets. 
S’en est suivie, une demande d’accompagnement et d’appui financier pour l’évaluation de 
l’action d’Occitanie Coopération en 2020. 

Conférence interrégionale des RRMA (Cirrma)

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

Agropolis International

Pour la deuxième année consécutive, 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 représente Occitanie Coopération. 
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LES ADHÉRENTS
188 adhérents d’Occitanie Coopération - au 31 décembre 2019

Typologie 

15  antennes locales d’associations nationales
135  associations non affiliées
8  collectifs d’associations
9  collectivités territoriales
3  comités de jumelage
4  fédérations d’éducation populaire
1  fondation d’utilité publique 
7  entreprises 
5  enseignement supérieur et recherche 

Répartition collégiale

structures à vocation publique 10 adhérents
structures à but non lucratif 171 adhérents

structures économiques   7 adhérents

Répartition géographique

Ariège 5
Aude  7
Aveyron 4
Gard 6
Gers 5
Haute-Garonne 91 
Hautes-Pyrénées 5
Hérault 38 
Lot 1
Lozère 0
Pyrénées-Orientales 14
Tarn 8
Tarn-et-Garonne 4

Durée des adhésions

33  adhérents depuis 2012 (création du réseau)
5  adhérents depuis 2013
9  adhérents depuis 2014 
8  adhérents depuis 2015
41  adhérents depuis 2016 (fusion des régions)
35  adhérents depuis 2017
19  adhérents depuis 2018
38  adhérents accueillis en 2019 
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FINANCEMENTS ET SOUTIENS

Subventions
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 70 000 €
Direction régionale Jeunesse Sport Cohésion sociale  4 400 €
Région Occitanie  130 000 €
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 12 236 €
Agence de l’Eau Adour-Garonne  9 899 €
Département de l’Aude 21 478 €
Toulouse Métropole  5 000 €
Communauté d’agglomération du Sicoval   2 000 €
Aides à l’emploi
Poste Fonjep attribué pour 3 ans             7 943 €
Partenariats  
Fondation Pierre Fabre      5 000 €
Adhésions 
Cotisation des acteurs publics   8 640 €
Cotisation des acteurs associatifs  9 090 €

Cotisation des acteurs économiques 1 300 €

© MAKALU

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

AUTRES SOUTIENS

Région Occitanie
mise à disposition de salles de réunion à 
Toulouse et à Montpellier pour les réunions 
et évènements (Agora notamment) organisés 
par Occitanie Coopération.  

Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse
mise à disposition de salles de réunion à 
Montpellier pour des rencontres organisées 
par Occitanie Coopération en partenariat 
avec l’AERMC et pS-Eau.

Département de l’Aude 
mise à disposition d’une salle pour la 
formation ECM le 17 avril.

Grand Narbonne 
mise à disposition d’une salle et d’un café 
d’accueil pour la rencontre des collectivités le 
16 avril.

Faculté de Droit et Science politique 
de Montpellier 
salle mise à disposition pour l’atelier de 
formation Financer son projet de solidarité le 
17 mai.

Municipalité d’Auzeville
mise à disposition de la salle de la Durante 

pour l’assemblée générale du 28 mars.

La Ligue de l’Enseignement
mise en disposition d’une salle et d’un café 
d’accueil pour une journée de permanence 

dans le cadre de la Tournée départementale à 
Perpignan le 13 septembre.

Festival Visa pour l’image 
mise à disposition d’un espace privatif et 

de boissons pour  l’Apér’Oc organisé dans 
le cadre de la Tournée départementale à 

Perpignan le 13 septembre.

Maison des associations et 
des syndicats de Castres

mise à disposition d’une salle par le Comité 
de coopération Castres Huye Rwanda, pour 

une journée de permanence à Castres le 3 
octobre.

 
Toulouse Métropole 

mise à disposition d’une salle de réunion 
et d’un café d’accueil pour la rencontre des 

métropoles organisée le 18 septembre. 
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LISTE DES ADHÉRENTS D’OCCITANIE COOPÉRATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
Les 38 nouveaux adhérents sont mentionnés en caractères gras dans la liste 

A
Acacia
Action santé solidarité Afrique
Adour Pyrénées-Sahel
Agence Akomca
Agir ABCD Haute-Garonne
Agir ABCD Hérault
Agir ABCD Roussillon
Agriculteurs français et Développement international - Occitanie
Agropolis international
Alife Conseil
Amedischool
Amitié réciprocité échanges avec la Mauritanie
Amitié solidarité Maroc
Apaselar
Apiflordev
Architectes sans frontières
Artisans du monde Montpellier
Artisans du monde Toulouse
Association action-solidarité
Association Bola 
Association culturelle franco-népalaise
Association de coopération entre acteurs du développement
Association de promotion d'une éducation créative - Apec Sénégal
Association des Ami-e-s de Jalboun-Palestine
Association des Éleveurs du Ténéré France-Niger
Association développement éducation Nord-Sud
Association française de création de valeurs pour un développement équitable et durable 
Association nigérienne Hindobeye
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

B
Besoin de Tous
Bilou Toguna
Biodiversité échanges et diffusion d'expériences
Brahma Kesa - antenne Occitanie

ANNEXE
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C
09 Cameroun
C4D - Communication pour le développement
CCFD  Terre solidaire - Occitanie
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 - Occitanie
Codev Occitanie
Cofrimi
Collectif d'acteurs de la solidarité internationale du Roussillon
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations Occitanie-Pyrénées
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations Occitanie-Méditerranée
Collectif Haïti Occitanie
Collectif mobilité internationale
Collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie
Comité de coopération Castres-Huye/Butare (Rwanda)
Comité de jumelage de Saint-Etienne de Gourgas
Comité de jumelage, d'échanges et d'amitié entre les peuples d'Alénya
Comité départemental de la coopération décentralisée des Pyrénées-Orientales
Communauté d'agglomération du Sicoval
Communauté de communes Sud Roussillon
Commune d'Alénya
Commune de Colomiers
Commune du Vigan
Compagnie d'aménagement des Côteaux de Gascogne
Conseil national de l'enseignement agricole privé Occitanie
Crear escuela - Faire école
Créatout
Culture Soleil

D
Département de l'Aude
Département de l’Hérault

E
e-Graine
Eau et vie - antenne de Toulouse

Électriciens sans frontières - Midi-Pyrénées
Envol Vert
Erasme
Errance en Aea
Espoir pour un enfant Hérault
Éthiquable
Ethiopiques 65
Étudiants et développement - Occitanie
Experts Solidaires

F
Fab'lim - Civam Garrigues de Thau
Fédération régionale des Maisons familiales et rurales d'Occitanie
Fegaye
Floconville
Fondation Pierre Fabre
Formad environnement
Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
Fraternité Dogon Aveyron

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

H
Hamap humanitaire
Havantsika Toulouse

I-J
Institut Nord Sud de coopération biopharmaceutique 
Irrijardin (fonds de dotation)
Jappale Occitanie-Sénégal

ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS
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Jappoo
Jeunesse Kamer active
Jokosun

K
Kafo'Saze
Kirikou évènements
Kynarou France

L
L'Aile universelle
L'Attitude Terre
L'Eau du désert
La Belle étoile France
La Gerbe - Lézan
La Goutte d'eau France-Burkina Faso
La Goutte d'Ô
La Ligue de l'enseignement - Union régionale Occitanie
La Main ferme
La Trame
La Voûte nubienne
Lafi Bala
Le Grain
Leila et Nawelle
Léo Lagrange Lot
Les Amis de F'Dérick et du Tiris-Zemmour
Les Ballons Rouges
Les Enfants de l'Aïr
Les Enfants de Man
Loisirs, éducation et citoyenneté Grand sud
Los Chicos de Cusco-Titicaca
Lumières et vie pour Madagascar

M
Mad'énergie
Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale
Masseka Game studio
Médecins du monde
Meteolien

Milieu rural et avenir Cameroun
Mosaïque

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

P-Q
Passerelle France Brésil
Pezilla Say
Plateforme humanitaire et de solidarité de l'Hérault
Prommata international
Prosanten international
Psychologues du monde

R
Regard solidarité France
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Relais France Fondation Max Cadet d'Haïti
Réseau des volontaires de solidarité internationale
RH sans Frontières
Rotary Club Lamasquère - Pays de Muret
Rotary Club Toulouse
Rugby pour tous

S
Sauver la face
Sciences Po Toulouse
Service international d'appui au développement Midi-Pyrénées
Sofi 65
Sol - antenne de Toulouse
Solhandi
Solidarité France Sahel
Solidarité internationale des dames de cœur
Solidarité internationale pour la santé et l'éducation en Guinée

ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS
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ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS ANNEXE | LISTE DES ADHÉRENTS

Soutien Haïti
Sport international solidaire
Surfrider Foundation - Aude

T
Takolt N'Akarass, Agir pour l'Aïr
Tarn Madagascar
Terrafrik Occitanie
Terres en Mêlées
Tia Paula
Tizin’ d'Oc
Toulouse Métropole
Traversées africaines
TVET Academy

U
Une Énergie pour tous
Une Main tendue - un pas vers la Colombie
Union des Familles laïques de l'Ariège
Union pour le développement agricole en Guinée Conakry

V
Via Sahel Muret
Victoir

W-X-Y-Z
Wombere
Yenzuva Education et Santé
Zokwezo



Occitanie Coopération est membre du Réseau des Réseaux 
régionaux multi-acteurs dédiés à la coopération et à la solidarité 
internationales, soutenus par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères.


