
Citoyenneté internationale 
Lieu ressource en Pyrénées-Atlantiques 

 

Synthèse de l’enquête et étapes à suivre… 

Le département des Pyrénées-Atlantiques est riche d’un tissu associatif actif dans les 

domaines de la citoyenneté et de la solidarité internationale. Certains de ces acteurs ont 

manifesté leur désir de renforcer la dynamique locale dans ces domaines. 

Cette volonté nous a amené à aller à la rencontre de ces associations, pour évaluer leurs 

besoins et attentes concernant le projet de création d’un lieu ressource.  

Ces rencontres avaient pour objectifs : 

 Informer sur la volonté de créer un lieu ressource par et pour les structures locales. 

 Connaître les actions et les partenariats déjà existants des associations rencontrées. 

 Intégrer une dynamique participative, en échangeant sur la mise en place de ce projet : 

Attentes, éventuels besoins, intérêts, etc.. 

  

 

 

Synthèse des rencontres avec les associations de l’agglomération Paloise 

Associations rencontrées : Frères des Hommes, La Maison de l’Enfance de Billère, Électriciens 

sans frontières, CCFD Terre-Solidaires, Béâfrika, Les Petits Débrouillards, Pistes-Solidaires, 

Pose ta Graine, APACT. 

Les deux éditions de la Semaine de la Solidarité Internationale en 2014 et 2015 ont permis 

de créer du lien entre les structures locales. La participation à cet événement a donné lieu à 

la mise en place d’actions ponctuelles et indépendantes. Les associations membres du 



collectif réaffirment leur volonté de continuer à collaborer sur des thématiques communes, 

en renforçant la mutualisation des compétences et des outils. 

D’autres événements et projets liés à la citoyenneté mondiale existent sur le territoire. Ils 

sont portés par différentes associations implantées sur l’agglomération Paloise. Ces 

évènements sont organisés en collaboration avec deux ou trois associations. Les structures 

rencontrées ont manifesté leur volonté d’élargir ces partenariats au niveau local et régional. 

Echanges avec les associations en région 

Associations contactées : Le RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 

Internationale), CapCoopération (Bordeaux), Maison de la vie citoyenne (Bayonne), Cool’eurs 

du Monde (Bordeaux), Ecolieu Jeanot (Association CKoiCa ?), RESODI (Réseau de Solidarité et 

Développement International_Limousin). 

Ces associations sont inscrites dans une démarche de collaboration entre acteurs de la 

citoyenneté internationale en Aquitaine. Ils appuient la création d’un lieu ressource en 

Béarn, afin de répondre à la nécessité d’un relai d’information au niveau local.  

 

 

 

A la suite de cette enquête et en reprenant notre réflexion initiale, nous avons 

établit une première trame des missions que pourrait porter le lieu: 

Lieu d’informations et d’échanges 
 

 Relai des informations des structures adhérentes : Associations, collectivités, 

individuel, institutions, etc. (événements, projets, formations). 

 Organisation des rencontres entre acteurs pour échanger sur des thématiques 

communes. 

 Accueil et orientation du public intéressé par la thématique de la citoyenneté 

internationale (étudiants, collégiens, agents de collectivités, enseignants, etc.) 



 Transmission des informations des structures régionales (RADSI, Cap Coopération, 

RESODI, etc.) auprès des acteurs locaux. 

 Espace relaie pour les collectifs, collectivités, associations, etc. (Salle de réunion, 

boite aux lettres) 

 Vitrine des projets portés par les associations, collectivités (coopération 

décentralisée), écoles, centre de loisirs, etc. 

Lieu ressource 
 

 Relai Ritimo : Accès à de nombreux ouvrages, kits documentaires, ressources 

pédagogiques, etc. 

 Relai du RADSI : Information des structures adhérentes sur les actions d’éducation à 

la Citoyenneté Internationale et concernant les outils existants, les formations, etc. 

 Base de données des outils pédagogiques au niveau local (ex : mallettes 

pédagogiques thématique). 

 Base de données des projets passés et en cours sur la citoyenneté et la solidarité 

internationale au niveau local (projets de jeunes, SSI, alternatiba, etc.) 

Coordination de la Semaine de la Solidarité au niveau local 
 

 Organisation des rencontres du collectif (Mutualisation des compétences, des 

ressources et des outils) 

 Relai des informations de La Semaine (Coordination Nationale de la SSI) 

 Gestion de la logistique et du budget général 

 Appui des adhérents dans la construction des actions de sensibilisation sur le long 

terme (Plan d'action, partenariats, etc.) 

 Éducation à la solidarité internationale par des actions pédagogiques 

 



Invitation - Réunion d’information 

Nous invitons tous les acteurs de la citoyenneté internationale en 

Béarn et Aquitaine à la première rencontre de mise en place du projet. 

C’est aussi l’occasion d’échanger avec les personnes que nous n’avons 

pas pu rencontrer durant ces dernières semaines. 

 

Jeudi 28 avril de 9h à 11h, 

à l'espace Saint Laurent 

19 rue Jeanne Lassansaa, 64140 Billère 

 

Déroulé de la demi-journée 

9h à 9h15 - Accueil des participants 

9h15 à 10h15 - Intervention des parties prenantes actuelles du projet 

 Présentation du projet 

 Retour sur l'enquête réalisée auprès des acteurs de citoyenneté et 

solidarité internationale 

 Introduction des missions du lieu ressource et actions à venir  

10h15 à 11h - Discussion autour du fonctionnement du lieu. 

 

 


