ASSOCIATION CITOYENS DU MONDE 64
Genèse et présentation du projet

Contexte

Le département des Pyrénées-Atlantiques est riche d’un tissu associatif actif
tourné vers la citoyenneté et la solidarité internationale.
Plusieurs porteurs de projets travaillent déjà ensemble sur des projets collectifs
tels que la Semaine de la Solidarité Internationale.
Ces acteurs souhaitent constituer un réseau afin de renforcer la coopération,
échanger leur savoir-faire, valoriser leurs actions et accompagner les porteurs de
projets.

Besoins

Les porteurs de projets de solidarité internationale et d’éducation à la
citoyenneté dans les Pyrénées-Atlantiques expriment aujourd’hui le besoin d’un
lieu ressource, au sein duquel ils pourraient être accompagnés dans leurs projets.
Ce lieu pourrait être labélisé « centre de ressources RITIMO » (en France, il existe
93 centres de ressources labélisés. L’Aquitaine en compte seulement 3, dont 2 sur
la métropole bordelaise. )
Dans le contexte de la grande Région, les réseaux régionaux et institutions
implantés à Bordeaux, sont intéressés par la mise en place de ce réseau
départemental qui constituerait un point d’ancrage dans le sud de l’Aquitaine.

Objectifs

Missions

Moyens
d’action
envisagés





Diffuser les valeurs de la citoyenneté et de la solidarité internationale
Appuyer les initiatives sur la citoyenneté et la solidarité internationale
Renforcer les liens entre les acteurs et créer une dynamique de réseau sur
la citoyenneté et la solidarité internationale.



Animer un espace de partage, d’échange et de ressources pour et avec les
acteurs de la solidarité et de la citoyenneté Internationale
Porter des projets collectifs
Accompagner des initiatives citoyennes




Un local mis à disposition par la ville de Billère (lieu de rencontre)
Un service de documentation
Du matériel et des ressources pédagogiques
Un accompagnement et des animations

Exemples
d’intervention

Accompagnement de projets Jeunes
Formation de porteurs de projets
Accompagnement à la mise en œuvre de projets collectifs
Valorisation de projets

Actions
menées
préalable à la
constitution
de
l’association

Création d’une association de préfiguration
Enquête sur les besoins des acteurs et les partenariats envisagés
Atelier participatif sur les objectifs et missions de l’association (34 personnes
présentes)
Coopération avec les réseaux régionaux
Montage de projets collectifs d’ECSI

