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1- Introduction

Au  1er janvier  2016  la  Grande  Région  regroupant  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-
Charentes, est entrée en exercice. Le 30 septembre elle a trouvé un nom : Nouvelle-Aquitaine.
 
Notre réseau à vocation régionale s'en est donc trouvé impacté. 

La dernière phrase extraite de la partie introductive du précédent rapport n'a pas été
démentie  au  cours  de  l'année  écoulée : «L'on  peut  déjà  considérer  que  2016 sera  vécue
comme une année charnière ».  

En effet cette période transitoire a cherché, au vu de l'actualité tant régionale, que 
nationale et internationale, à mettre en cohérence l'article I des statuts qu'il est bon de rappeler
ici : 
le RADSI a 

➢pour finalité de travailler ensemble pour favoriser l'accès libre et équitable de tous à un
développement humain soutenable.
➢pour objectif général d'agir depuis l'Aquitaine sur les causes et les conséquences des
problèmes de développement 

Ces  orientations  renforcent  la  stratégie  d'un  ancrage  territorial  fort  pour  développer  des
pratiques d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 

Cinq niveaux de défis à relever ont été identifiés pour l'année 2016 et appellent à se
poser la question : ont-ils été ciblés avec justesse ? 

➢ réussir l'élaboration de notre Plan triennal 
L'élaboration  de  ce  Plan  structuré  selon  la  théorie  de  l'Approche  Orientée  Changement
(A.O.C.]  est  due aux  travaux  réalisés  lors  de  différentes  rencontres  d'acteurs  et  échelles
d'organisation  énumérés  ainsi   :  la  Commission  qui  s'est  réunie  quatre  fois ;  les  trois
restitutions  aux  membres  du  Conseil  d'Administration  avec  mise  en  discussion  pour
validation ;   la  présentation pour  en débattre  en ateliers devant  les membres du réseau à
l'occasion de l'assemblée générale du 29 avril et du week-end de rentrée des 3 et 4 septembre ;
enfin la  première étape de finalisation lors  d'une résidence immersive de trois  jours pour
l'équipe salariée titulaire et la présidence. 
Il faut en retenir la pertinence de la méthode innovante et la richesse des réflexions, dans une
démarche participative renforçant la dimension collective de ces contributions.

➢ réussir  notre  catalogue  d'offre  de  formations  à  l'Éducation  à  la  Citoyenneté
Mondiale

Parole tenue.  Ce catalogue consacre la qualité du travail  fourni  tant dans l'architecture et
l'esthétique de sa présentation, que dans les contenus des modules proposés. Ce nouveau poste
de formation à l'éducation à la citoyenneté et  à la solidarité internationale témoigne de la
volonté du RADSI d'être au plus près des besoins des acteurs du territoire. L'argumentaire
développé sur l'ECSI dans le premier chapitre de ce rapport  réaffirme nos orientations de
travail. 
Menées en parallèle, à noter la prise en charge de la formation de deux cent services civiques
recrutés  par l'Education nationale  ainsi  que la  formation à  la  laïcité,  le  RADSI ayant  été
labellisé pour cette mission. 

➢ réussir à rendre opérationnelle l'Alliance pour l'ECSI 
Un premier semestre de rencontres physiques et par skype ont rendu incontournable le recours
à un accompagnement des équipes KuriOz (association basée à Poitiers), Maison des Droits
de l'Homme (réseau basé à Limoges) et RADSI (réseau basé à Talence près de Bordeaux). La
seconde période de l'année a permis de concentrer les efforts sur le DLA (Dispositif Local
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d'Accompagnement) avec l'appui des deux consultantes de Coop' Conseils, choisies après un
appel d'offres. 
Certes le chemin emprunté a pris du temps mais il a permis une meilleure interconnaissance
des structures en présence, de leurs activités respectives et communes, et de leur capacité à
travailler ensemble. 
Un autre  chantier,  devenu  obligatoire  sur  la  nouvelle  Grande  Région,  s'est  déployé  pour
l'organisation d'un seul réseau multi-acteurs par la fusion/création des deux réseaux existants :
Cap  Coopération  et  Resodi.  Le  RADSI  n'a  pas  ménagé  sa  peine  car  il  a  participé  à  de
nombreuses rencontres,  de nombreux échanges entre techniciens,  entre élus,  et  a participé
activement  aux  trois  réunions  du  Comité  de  pilotage  pour  la  mise  sur  rails  du  nouveau
RRMA. Par contre  les articulations les  plus  efficaces,  les  plus  cohérentes  à  trouver  entre
RRMA et RADSI, entre RRMA et Alliance pour l'ECSI, n'ont pas été abordées et restent à co-
construire. 

➢ réussir à « faire réseau »

Ce défi est à nouveau relevé car le RADSI a d'une part poursuivi sa dynamique d'animation
territoriale et d'autre part mis en place de nouveaux dispositifs impliquant directement ses
structures  membres  volontaires.  Le  bilan  d'activités  donne à  lire  ce  paysage  et  dans  une
introduction on ne peut en dresser qu'un inventaire à la Prévert : 

AlimenTERRE  /  SSI  /  TAP  /  Mesures  d'impact  /  Séquences  de  formation  en  ECSI  /
Rencontres autour de l'ECSI / Animations scolaires / Animations en espace public ...

➢ réussir à convaincre les politiques nationales et territoriales du bien fondé qu'il y
a à soutenir un réseau comme le nôtre et à le conforter

Ce cinquième niveau est  à  analyser  au  regard  des  politiques  évidemment  mais  aussi  des
enjeux  de  société  tant  climatique,  environnemental,  que  social,  éthique,  respectueux  des
Droits humains fondamentaux. Vigilance incessante. Il reste également à poursuivre le travail
mené lors du week end de rentrée, pour mettre en adéquation activités et projets de manière à
ce qu'ils fassent écho aux Objectifs du développement durable [ODD].
Nos partenariats engagés ou à rechercher, indispensables pour la poursuite de nos missions et
de nos actions, sont une des clés de notre pérennité, de notre devenir, mais également du
renforcement des compétences des acteurs  associatifs de la solidarité internationale sur les
différents territoires. 

L'année 2016 a été éprouvante pour l'équipe salariée et pour les membres bénévoles du
Conseil d'Administration. 
Elle a été active au sein de notre réseau grâce à nos structures membres qui adhèrent à ce nous
sommes, à ce que nous portons tous ensemble pour essayer de rendre, dans la mesure de nos
moyens, intelligent,  intelligible, solidaire, ce Monde dans lequel nous vivons. 
  

Josyane Pérez Joëlle Carrillon
Présidente Vice-Présidente
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2- L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire

L'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) est une démarche éducative
qui ouvre les yeux des individus à une réalité complexe et les incite à agir
pour un monde plus juste, équitable, pacifique et durable.

FACE A UN MONDE COMPLEXE...

Dans un monde toujours  plus globalisé,  la  vie  des gens
peut être touchée par des événements ou des processus se
jouant à des milliers de kilomètres de distance.

L’ECM fait réfléchir sur :

✔ la  complexité  des  enjeux  sociaux,  économiques,  politiques  et
environnementaux dans le monde et les connexions entre ces enjeux ;

✔ les  interdépendances  au  niveau  local,  national  et  international,
favorisées  par  des  vecteurs  tels  que  les  médias,  le  commerce,  les
migrations, le voyage ou les relations internationales.

...UNE DEMARCHE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Des citoyens informés et conscients de la complexité des
enjeux globaux, seront capables de faire et d’assumer des
choix pour un monde plus juste. 

L'ECM contribue à donner à  tous des clés pour développer un  esprit critique
face à un  mode de développement  producteur d’inégalités et d’exclusions. Elle
vise à provoquer une prise de conscience qui amène les gens à vouloir devenir
acteurs du changement.

Le  changement  visé  commence  chez  l'individu et  se  décline  en  termes  de
représentations  (regards  sur  le  monde),  attitudes  (valeurs,  postures)  et
comportements.

La  somme  de  ces  changements  individuels  contribue  à  la  transformation
sociale et  à  une  construction  collective  d’autres  modes  de  développement,
respectueux des droits humains et de l’environnement.

Le citoyen mondial :
✔ est conscient de son rôle dans la société et en est un membre actif ;
✔ respecte et apprécie la diversité ;
✔ est engagé pour la justice sociale ;
✔ travaille avec d'autres pour construire un monde plus équitable, durable et
pacifique ;
✔ se sent responsable de ses actions.

 

UNE METHODOLOGIE PARTICIPATIVE ET 
REFLEXIVE

L'approche privilégiée  est  ludique et  interactive,  basée
sur l'échange d'expériences et stimulant  la curiosité, la
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créativité et la réflexion. Il s'agit de susciter l'optimisme et
l'engagement des participants.

En  partant  des  connaissances  et  des  représentations  initiales  du  groupe,
l'animateur amène le  questionnement pour une construction collective des
pistes et solutions. 

INFORMER  COMPRENDRE  AGIR→ →

    
LA REPONSE à UN BESOIN
Aujourd'hui,  la  construction  de  la  citoyenneté  en  France

s'inscrit dans un contexte national et international où la violence, les tensions
politiques, les migrations et les inégalités ont des répercussions réelles sur notre
quotidien. Face à ces problématiques, à la peur, aux tentations de repli identitaire
et  des  extrémismes,  l'ECM  donne  des  clés  de  compréhension  et  des  outils
permettant la construction d'un monde plus juste et pacifique.

L'ECM apparaît comme un  outil de lutte contre la violence, l'intolérance et le
manque  d'esprit  critique  en  promouvant  les  valeurs  de  la  citoyenneté  et  la
solidarité, de la découverte de l'autre et de l’enrichissement réciproque. Elle met
en avant le rôle de l'éducation dans la défense de la paix, les droits de l'homme,
l'égalité, l'acceptation de la diversité et le développement durable.

Les acteurs intervenant auprès de la jeunesse, sont en première ligne et ont
l'opportunité  d'éveiller les consciences et de susciter l'envie d'agir en tant que
citoyens du monde. Or ils peuvent avoir  besoin d'un accompagnement pour
être  en  mesure  de  développer  des  actions  seuls  ou  en  partenariat  avec  les
associations de solidarité internationale du territoire.
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3- Différentes composantes du réseau et vie
institutionnelle

Pour fonctionner de manière démocratique, le RADSI s'appuie sur ses différentes
instances de gouvernance et a ouvert de nouvelles modalités pour exercer au
mieux la transparence.

➢ Une réunion  d'équipe  de  fréquence  bi-mensuelle  regroupe le  personnel
salarié et la présidence.  Elle permet de passer en revue les activités de la
vie du réseau, de mettre en exergue les points délicats, de partager le
cahier des charges.

➢ Les  réunions  de  bureau  et  du  Conseil  d'Administration  ont  été
régulièrement programmées et les ordres du jour ont toujours été très
denses. 

Une lettre d'informations périodique à l'attention des seuls membres du RADSI
est rédigée par les présidentes. Ces lettres permettent de suivre les temps forts
de la vie du réseau, les questionnements qui le traversent, les enjeux auxquels il
est confronté.

Dates en 2016 Principaux objets
Lettre n°4 du 10 mars Assemblée générale du RADSI, Université d'été de la SI, Forum 

social mondial, Week-end de rentrée du RADSI, Cotisation 
2016, Dossier région ALPC, les autres chantiers en cours

Lettre n°5 du 15 juin Week-end de rentrée, connaissance et appropriation des 
projets, orientation du RADSI

Lettre n°6 du 20 septembre Université d'été de la SI, Forum social mondial, Week-end de 
rentrée du RADSI, SSI, Alimenterre, Formation en ECSI, TAP, 
Plan Triennal, Alliance de l'ECSI, RRMA, IDAF, FONJEP

Lettre n°7 du 15 décembre Formation en ECSI, Plan triennal du RADSI, DLA et Alliance de 
l'ECSI, RAFID, COREMOB, Campagne citoyenne, SSI et 
AlimenTERRE
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QUI SONT LES MEMBRES?

Au 31 décembre 2016, le RADSI se composait de 65 structures membres qui
sont  pratiquement  exclusivement  des  associations  œuvrant  en  Solidarité
Internationale.
L'investissement des bénévoles ou salarié(e)s de nos membres dans les projets
du  RADSI  équivaut  à  un  3/4  d’un  ETP  :  réunions  de  préparations,
d'harmonisation, de bilans, interventions, animations, formations...
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39 Associations en Gironde
ACESA

Afrique Amitié
AGIR abcd Aquit. ouest
AGRISUD International

Amitié France Madagascar
ANM Ouest Cameroun

Aide et action
AQAFI

Association Sare Demba
BATIK

Cafés Michel
CCFD Terre Solidaire 33

Cœur Soleil
Cool'eurs du Monde

Cultive tes rêves
Deka Ewe

Dynam'eau
Éclaireuses Éclaireurs de France

Écoliers du Sénégal
Etik et Sol

FAL 33
IFAID

La Manne Europe
Le chantier des portes plumes
Louesse Diaspora Solidarité

Lungta
 Mécanique Sans Frontières

Mine de Rien
Oxfam Bordeaux

Palestine 33
Peuples Solidaires Bordeaux

Projets solidaires
Regards

Solidarité Bayti
Sukhali
Survie

Terenga
Tsamad

Voiles sans frontières

8 Associations régionales
ACTUME

AFDI Aquitaine
CODEGAZ
Eau Vive

Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales
GREF Aquitaine Poitou-Charentes

Secours Catholique Aquitaine Caritas
UJFP

4 Associations en
Dordogne

Amitié Coopération 
France/Cameroun

APDZ
CCFD Terre Solidaire 24

Monde et Bonheur

2 Associations en Lot 
et Garonne

CCFD Terre Solidaire 47
Laxmi

3 Associations dans les
Landes
C koi ça

Planète Écoles
Coopération sans frontières

11 Associations dans les 
Pyrénées Atlantiques

Association d’idées
BSF France Bénin

Électriciens sans frontières
Les Amis de Sabou

MVC Bayonne Centre ville
PSID

Synergie pour un enfant
Tadhelt

Télécoms Sans Frontières
Vanilles bio solidaire Malagasy

Wa Iba



Réunions statutaires

Le bureau 

Il s'est réuni selon l'actualité et les dossiers en cours.

Le présent bureau a été élu lors du CA du 29 avril 2016, suite à l'Assemblée
générale.

Composition
• Présidente: Josyane Pérez, Cœur Soleil*
• Vice présidente : Joelle Carrillon, CCFD Terre solidaire 47*
• Trésorier: Jacob Madiéta, La manne CDAE DUDH*
• Référente Cap coopération: Dany Bauer, GREF Poitou-Charentes*
• Secrétaire:  Poste vacant

Le Conseil d'administration

Il  s'est  réuni  5  fois : les  12 janvier,  5  avril,  7  juin,  29 septembre,  et  le  13
décembre 2016.

Cette instance vivante, riche d'échanges et de partage, a joué un rôle majeur
dans l'année décisive que nous venons de vivre.  
En  participant  à  quatre  ou  cinq  réunions  par  an,  être  administrateur,
administratrice,   consiste  à  participer  à  la  prise  de  décision,  à  l'impulsion
d'orientations  et  d'idées  fortes  portées  par  le  réseau,  et  éventuellement  à
s'engager dans une commission thématique. 

Composition du Conseil
d’Administration Association

Département Renouvellement du mandat

Agir Abcd 33
Élues AG 29 avril 2016

CCFD 33 33
Cool’eurs du monde 33 Élue AG 14 mars 2015
CCFD 47 * 47

Élues AG 14 mars 2015
Cœur Soleil* 33
GREF Aquitaine Poitou-Charentes* 33 Élue AG 14 mars 2015
IFAID 33 Élues AG 29 avril 2016
La manne * 33 Élue AG 14 mars 2015
ANM ouest Cameroun 33 Élue AG 14 mars 2015
Peuples solidaires Bordeaux 33 Élues AG 29 avril 2016
Sukhali 33 Élues AG 29 avril 2016
Eau Vive Dordogne-Périgord 24 Élue AG 14 mars 2015
Aqafi 33 Élues AG 29 avril 2016

2 Commissions de travail 

Commission Plan triennal

Commission Interventions rémunérées

L'Assemblée Générale s’est réunie 1 fois : le 29 avril 2016 
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L'équipe salariée

Le Conseil d'administration et le bureau du RADSI s'appuient sur le travail des
salariées  pour  mettre  en  œuvre  les  orientations  définies.  Plusieurs  types  de
tâches, détaillées ci-dessous, leur sont confiées pour assurer la coordination et
l’animation du Réseau.

Le contrat emploi d’avenir, dont bénéficie Margot Marie, a été reconduit avec une
mutualisation à 50% avec l’association Cool'eurs du monde. 

L’équipe salariée du RADSI composée de Tiphaine Ardouin, coordinatrice, Anita
Madavane, animatrice réseau, Margot Marie, Assistante projet et Ana Verdu de
Béjar,  chargée de mission Formation. Le dispositif  Cap Amorçage mobilisé fin
2015 a permis de financer une partie de ce poste. 

Un volontaire en service civique, Hervé Rabet a rejoint l'équipe en septembre
2016. Il est mis à disposition du RADSI par Cool'eurs du monde dans le cadre
d'une convention d'intermédiation.

Missions de l’équipe salariée

 Mobilisation des associations membres
Elle est indispensable pour conserver une dynamique et un renouveau au sein
des différents comités de pilotage. Chaque projet, pour exister doit être porté par
au moins deux associations membres.

 Animation des comités de pilotage
Dans le cas de projets d'envergure régionale, l’animation des comités de pilotage
est un élément fondamental pour l’appropriation des projets par les membres et
leur  participation.  C'est  le  cas  pour  les  projets  Semaine  de  la  Solidarité
Internationale et Réseau jeunesse et solidarité internationale.

 Recherche de financement
Elle est indispensable pour tous les projets afin d’en assurer leurs évolutions. En
2016 les demandes de financement nouvelles concernaient principalement les
formations  ainsi  que  l'exposition  immersive  « Voyage  au  cœur  du  mal
Logement. »

 Élaboration des outils de méthodologie de projets
Depuis 2014, le RADSI est partie prenant d'une expérimentation : L'Approche
Orientée changement »
Cette année 2016 nous avons réinvesti les démarches, réflexions et méthodes
acquises dans le cadre de cette expérimentation, sur deux de nos projets RADSI
►  La semaine de la solidarité internationale
►  Le triennal du RADSI.  

 Relais  d'orientations et  thèmes portés  par  les  structures  nationales  qui
sont ressources en ECSI.

Ceci  est  particulièrement  vrai  pour  des  campagnes  nationales  telles  que
AlimenTERRE et La Semaine. Par ailleurs une veille est également réalisée dans
le cadre de projets comme les Rencontres autour de l’ECSI, afin que les acteurs
aquitains soient informés des réflexions et chantiers en cours sur le territoire
national ou dans d’autres régions.
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 Appui à la vie institutionnelle du réseau
Préparation, organisation, accompagnement des réunions du Bureau, du Conseil
d'administration et de l'Assemblée générale.

 Information et accompagnement des individus et des associations
Chaque  année  le  RADSI  reçoit  et  informe  des  individus  sur  la  solidarité
internationale, le contexte aquitain ou les perspectives d'emploi dans le secteur.

En  2016,  le  RADSI  a  accompagné  plusieurs  collectifs  d'associations  ou
établissements scolaires dans le montage de dossier financier pour des projets
d'ECSI. Ce travail a été mené en partenariat avec Cap coopération.

 Gestion administrative  
Formalités administratives .
Gestion de la bureautique, téléphones, ordinateurs, papeterie, imprimerie….
Gestion des archives et de la mémoire du Réseau.
Gestion administrative et financière des dossiers « projets ».
Relations avec les membres du bureau, le Trésorier, l'expert-comptable…
Rédaction de divers comptes-rendus.
Circulation  de  l'information  interne  au  Réseau  et  avec  son  environnement
externe.
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Répartition des activités par salarié-e (au 31 Décembre 2016)

Tiphaine
Ardouin

Anita Madavane Margot Marie Ana Verdu de
Béjar

Hervé
Rabet( SCV)

Coordination
projet  Péri
Éducatif

Réseau
Jeunesse et SI

Gestion  du  site
internet

Formation des 
SCV

Semaine  de  la
Solidarité
Internationale

AlimenTERRE
Semaine  de  la
Solidarité
Internationale

Traitement  des
méls Formation 

Laïcité
Rencontres
autour de l’EAD

Étoiles
Solidaires*

Accueil  mél  et
téléphonique

Réseau
Sénégal**

Plaidoyer Gestion
administrative Élaboration du 

catalogue de 
formations

Voyage au cœur
du  Mal
logement

Formation des 
bénévoles

Appui sur 
l’ensemble des 
projets

AlimenTERRE
Relations  avec
Cap
Coopération

Démarches  de
capitalisation/
Travail  sur
l'Impact

Appui  à  la
coordination  du
projet  Péri
Éducatif

Coordination 
du groupe 
« Interventions
rémunérées »Alliances autour

de l'ECSI
Suivi

administratif,
comptable et

financier
PRISME

Journée de rentrée

Obligations statutaires

Interventions et participations extérieures

Réflexions sur la stratégie triennale

Information, Mise en réseau
* Projet en sommeil
** Projet transféré en cours d'année à Cap coopération

Pour conduire les activités, les salariées s'appuient sur les membres du réseau.
Deux formes d'implication des membres :

• être référent d'une activité au sein du Conseil d'administration.
• et/ou être membre du comité de pilotage de l'activité.
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4- Le RADSI et son environnement

IMPLICATION DANS DES STRUCTURES DE PROXIMITÉ ET RÉGIONALES

Partenariats privés

Le RADSI, réseau associatif reconnu, s'implique à différents niveaux au sein de
structures différentes ou fait alliance avec d'autres structures.  

Réseau multi-acteurs Cap Coopération
Le RADSI a pris part en tant que membre du bureau au processus de fusion de
Cap Coopération et de Résodi. 
Il a été membre du Comité de pilotage pour la fusion-création du nouveau
RRMA en contribuant activement aux réflexions et aux propositions.

L'Institut des Afriques
L'implication du RADSI au sein de l'IDAF a pris deux formes distinctes :
► la participation au conseil d'administration 
► l'organisation d'événements pendant la Semaine des Afriques

Semaine des Afriques 2016

25 eu 31 janvier 2016

Conférences/ Rendez-vous culturels/ Ciné-débats,

Expositions/ Rencontres/ Évènements

Le RADSI a proposé une conférence en partenariat

avec l'Atelier Canopé33 « La jeunesse africaine

urbaine » avec Sylvie Aiympam, 

un projet éducatif avec un Bédéiste congolais

Tembo Kash et le lycée Marcel Dassault (classe

3ème Pro)

L'Alliance pour l'ECSI 
Espace de travail informel, co-construit avec la Maison des Droits de l'Homme
(Limoges) et KuriOz (Poitiers) a été formé en vue de porter l'ECSI dans la
Nouvelle-Aquitaine. 
A compter de février 2016, l'Alliance pour l'ECSI a donné lieu à une réunion
mensuelle par skype. 
Elle a rencontré le 19 septembre Isabelle Boudineau, Vice-Présidente de la
Région  Nouvelle-Aquitaine  en  charge  de  Europe  et  International,  pour  lui
exposer les travaux en cours et les enjeux pour la nouvelle région. 

A deux reprises l'Alliance pour l'ECSI, Cap coopération et Resodi se sont réunis
pour  échanger  sur  les  rôles  respectifs  et  les  articulations  possibles  sur  la
Nouvelle-Aquitaine.  

L'alliance pour  l'ECSI  bénéficie  depuis  septembre 2016 d'un dispositif  local
d'accompagnement (DLA).  Il  s'agit  d'un dispositif  d'aide à la  décision pour
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définir, parmi le panel des structurations possibles, la forme la plus appropriée
à notre démarche et à nos objectifs. 
Cet  accompagnement  a  donné  lieu  à  6  journées  de  travail  réunissant  les
membres de l'Alliance pour l'ECSI et les consultantes.  Les résultats de ces
travaux interviendra dans le premier trimestre 2017.

Exemple d'action
Tournée des partenaires burkinabés

Hamado Simporé, Fatimata Sinaré
Organisé par l'Alliance pour l'ECSI 

Soutien du CRN-A
Sur l'Aquitaine: Participation à 7 évènements 

345 personnes rencontrées 
6 mises en lien

2 départements visités

Partenariats publics

La confiance de nos partenaires publics nous permet d'avoir  une vision de
moyen et long termes sur les actions et projets en solidarité internationale du
réseau en Aquitaine. Notamment pour tous les travaux menés en ECSI auprès
des associations,  des  enseignants,  des  étudiants  et  scolaires  et  des futurs
professionnels de la solidarité internationale.

Le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine reste le premier et principal
partenaire du RADSI. 
La confiance qu'il a accordé au RADSI a été essentielle, elle a permis de créer
des conditions favorables aux travaux de l'Alliance pour l'ECSI.

Le  RADSI  maintient  ses  liens  avec  les Conseils  Départementaux  de
Gironde, de Dordogne et la commune de Billère (64).

La  DRJSCS par son dispositif d'appui à la formation des bénévoles et  l'AFD
par le biais de son dispositif FONJEP/ECSI sont toujours pour le RADSI des
partenaires financiers structurants importants.

Le  Réseau  conserve  également  des  partenariats  avec  les  acteurs  de
l’Éducation nationale (DAREIC, CCoop Aquitaine, Atelier Canope 33) ainsi
que les acteurs universitaires de la formation des futurs professionnels
du développement (LP CPSIDD, LAM, DUT GUS, IFAID). 
Le RADSI intervient dorénavant dans le cadre de la formation des étudiants de
Bordeaux Sciences Agro.

La Ville de Bordeaux nous apporte son appui financier principalement pour la
réalisation du Projet « Péri-éducatif Bordeaux ».

IMPLICATION DANS DES STRUCTURES NATIONALES

Le 31 mai 2016 le tribunal de Commerce de Paris a procédé à la liquidation
judiciaire  de  la  revue  SCIC  AlterMondes.  Le  RADSI  était  sociétaire  et
regrette que cette revue n'ait pas trouvé son public.
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La Semaine de la Solidarité Internationale et le Festival du Film documentaire
AlimenTERRE sont des projets réfléchis et mis en place par des comités de
pilotages nationaux dans lesquels le RADSI est très impliqué en particulier à
travers sa participation au projet Prisme (Approche Orienté changement).

EDUCASOL et le RADSI ont signé une convention qui définit les thèmes de
travail communs. Ils comprennent en particulier la réalisation d'une enquête
sur la place de l'ECSI dans le système scolaire français.

Le RADSI entretient  aussi  des relations  de partenariat  avec des structures
nationales  telles  que  le  F3E,  le  CRID,  le  CFSI,  France  volontaires,
Étudiants et développement,  CUF et  Frères des Hommes. Ces relations
consistent à établir et renforcer la participation de ces structures nationales à
des réflexions régionales (Réseau Jeunesse et SI, Groupe Volontariat et SI) et
à impliquer le RADSI dans des  projets nationaux.

Le RADSI, acteur reconnu pour son expertise dans l'Éducation à la citoyenneté 
mondiale et dans la solidarité internationale, est présent au sein de nombreuses 
instances régionales et nationales.

 Participation  à  la  rencontre  annuelle  des  Collectifs  Associatifs  de  la
Solidarité Internationale

 Membre  du  Comité  de  Pilotage  de  la  Semaine  de  la  Solidarité
Internationale et coordination en région de la SSI

 Membre du Comité de pilotage national de la campagne AlimenTERRE et
pôle régional

 Membre du Comité Consultatif Régional de la Coopération Internationale
(CCRCI)

 Membre au Comité d'attribution des financements de la DRJSCS pour les
formations des bénévoles.[FDVA]

 Membre du Comité de pilotage de la Journée Jeunesse et SI de Cool'eurs
du monde

 Participation aux jurys des Commissions Culture Actions du CROUS et des
formations LP CPSIDD de Bordeaux Montaigne et de l’IFAID.
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5- La dynamique du réseau et de sa coordination,
activités, projets, dispositifs

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

L’activité de formation du RADSI est déclinée désormais en différents volets,
elle a été complétée par des accompagnements différenciés pour renforcer les
formations ou les dynamiques collectives.

Formation à destination des bénévoles

Le RADSI a proposé 6 temps de formation pour 66 participants. 
Les  thématiques  sont  variées.  Elles  sont  proposées  pour  permettre  le
renforcement  des  compétences  individuelles  et  collectives.  Les  besoins
auxquels elles répondent ont été identifiés dans le cadre des projets collectifs
portés par le RADSI, à l’exception du parcours ECSI.

 

Thèmes des formations

Pourquoi et comment parler de mes

projets Sud ?/ Communication digitale et

mobilisation citoyenne/

Animer l'exposition immersive

Bidonville/ Agriculture Urbaine

Développement d’une offre de formation professionnelle continue 

Plusieurs documents de présentation de l’ECSI ont été réalisés. Ils sont
adaptés  aux  différents  commanditaires  de  formations  potentiels  (éducation
nationale, centres d’animation, établissements d’enseignement supérieur…) et
permettent une sensibilisation à travers la présentation de la démarche : utilité
générale de l'ECSI, ses bénéfices pour tout type de publics …

Par la suite,  des démarches de sensibilisation visant la  conclusion de
partenariats ont été menées auprès d’un certain nombre de structures. 
Ainsi, 26 structures ont été contactées dans le cadre d’une étude des besoins du
territoire qui a été finalisée en février 2016. Cette étude a permis de réaliser
une base de données avec plus de 300 structures potentiellement intéressées
par l’ECSI.

Aujourd’hui,  le  RADSI  propose  un  catalogue  avec  19  formations  à
destination de salariés, de bénévoles et de volontaires en service civique. Des
formations sur mesure peuvent être également demandées en prenant contact
avec le RADSI. 

Ana Verdu a été habilitée par l’Etat pour déployer la formation « Valeurs
de  la  République  et  Laïcité »,  qu’elle  a  proposée  à  des  professionnels  et
bénévoles travaillant auprès des jeunes et dans les quartiers prioritaires. Un
module  « laïcité  dans  le  monde »  a  été  développé  pour  compléter  cette
formation en faisant le lien avec l’ECSI.
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Le RADSI a été sollicité par la DRJSCS et le Rectorat de l’Académie de
Bordeaux pour proposer la formation civique et citoyenne aux volontaires en
service  civique  de  l’Education  Nationale  en  Aquitaine  (200 volontaires).  Les
interventions ont mobilisé 6 associations membres du réseau et 13 animateurs.

Un travail de réflexion au sein du réseau a été mené afin d'établir des
procédures  transparentes  d’attribution  des  prestations  rémunérées  pour
lesquelles  le  RADSI  serait  sollicité.  7  structures  membres  ont  donné  leurs
contributions  et  le  travail  doit  se  poursuivre  en  2017  afin  d’aboutir  à  un
document posant les principes et les modalités de fonctionnement du dispositif.

Les formations

25,5 jours de formation

325 personnes formées

10 structures commanditaires

Une offre de 19 formations et la

possibilité de proposer des formations à

la demande.

Accompagnement

Il  a principalement  consisté à suivre les acteurs qui expérimentent la
mesure  du changement  et  ceux qui  souhaitent  répondre  aux demandes de
financement  ECSI  auprès  du  Conseil  Régional  et  du  coup  de  pouce  de  la
Semaine  de  la  Solidarité  Internationale :  5  accompagnateurs  jeunesse,  6
membres de collectifs ainsi que 8 associations ont été suivis. Ils ont pu mener
leurs projets ou sont dans la phase de mise en œuvre. 
 
Pour ces 11 personnes nous pouvons affirmer qu'elles ont actuellement une
connaissance précise des AOC et l'ont mise en pratique dans leurs contextes
d'interventions spécifiques.

Appels à projet ECSI

8 associations ont été suivies 

8 dossiers déposés

MISE EN RÉSEAU

Paradoxalement, ce qui est le cœur de l’activité d’un réseau est ce que
nous avons le plus de difficultés à décrire et à fortiori à analyser. 
Cependant, nous avons mis en place différentes modalités pour faciliter cette
mise en réseau.

*La mobilisation des membres autour de projets et expérimentations collectifs
est un parti pris de mise en réseau. Ainsi toutes les activités sont facilitatrices
de mise en correspondances.

*De manière globale, tous les temps de rencontres sont organisés de sorte à
favoriser la mise en liens ; que ce soit par la transmission de contacts, de temps
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d'inter-connaissance conséquents et l’instauration d’un climat de confiance et de
convivialité.

*La participation à des événements extérieurs qui permettent d’être en lien
avec des acteurs d’autres champs et/ou d’autres territoires.

La mesure du changement au sein des

collectifs Semaine de la Solidarité

Internationale

2 collectifs mobilisés

6 personnes avec une connaissance précise 

de la méthodologie

9 réunions de réflexion et de travail

1 atelier national de synthèse de la phase 1 

COORDINATION

Le  RADSI  se  veut  être  un espace  de  développement  de  dynamiques
collectives. Pour cela, il a choisi d’être un facilitateur.

Son rôle principal : la coordination des projets collectifs, rôle pour lequel il est
reconnu pour ses expériences et expertises. Ces dernières se mesurent à la
qualité des dynamiques collectives, l’investissement des associations dans les
comités de pilotage et la qualité des projets.

L’investissement  des  différentes  structures  dans  ces  dynamiques  collectives
représente l’équivalent d’un temps plein.

Cette  année  encore  le  RADSI  a  accompagné de  nouveaux  projets  tels  que
« Voyage au cœur du mal logement ».

Exposition immersive 

Voyage au cœur du mal logement

2  semaines  d'animations/  2  journées  de

formation

Lycées professionnel Antoine Lomet (47), 60

élèves,  6  enseignants,  20  bénévoles,  5

associations  organisateur(rice)s,  450  élèves

sensibilisés

Lycée Saint Anne (64), 10 élèves animatrices, 2

enseignantes  coordinatrices,  3  associations

organisatrices, 500 élèves sensibilisées
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INFORMATION, DIFFUSION

En matière d’information, nous avons défini trois espaces de diffusion :
les rencontres  individuelles,  les  interventions  publiques et  la  communication
numérique.

Les rencontres et entretiens individuels de personnes et structures

Le RADSI est sollicité par plusieurs types de public :
• Des  associations  non  membres  qui  souhaitent  en  savoir  plus  sur  la
dynamique SI en Aquitaine
• Des associations membres désireuses de renforcer leur lien avec le RADSI
• Des individus qui, dans la grande majorité des cas, viennent de s’installer
dans la région et cherchent à connaître les acteurs clés et le bassin de l’emploi.

Ces temps de rencontres,  qui durent généralement 1h30,  sont d’importants
espaces de mise en réseau.

Les interventions publiques

Le RADSI est sollicité pour son expertise en ECSI mais aussi par rapport à sa
maîtrise d'animation de réseau.

Communication numérique

Le RADSI s’est doté de trois outils d’information :

1. un site internet “radsi.org” : Le site est alimenté quotidiennement avec
des informations collectées par l’ensemble des salariées. Le RADSI étant
identifié comme un vecteur de diffusion de l’information, il reçoit aussi un
nombre important d’informations directement des acteurs de terrain.

2. une lettre d’informations hebdomadaire le “Quoi de neuf ?” 
3. une page Facebook “ Réseau solidaire RADSI”.

Informations 2016

10 personnes rencontrées

 10 interventions extérieures  

52 participants et 9 intervenants lors d’une

conférence sur la citoyenneté mondiale

Environ 429 articles postés sur le site du RADSI

Quoi de neuf ? diffusés aux 694 abonnés

191 publications sur Facebook

Portée de ces 191 publications : 

976 reports / 20 022 personnes 
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PLAIDOYER

L'activité de plaidoyer n'est pas en tant que telle mise en œuvre par le RADSI.
Ainsi trois activités ont été conduites dans un objectif de plaidoyer.

 L'une a démontré auprès des institutions soutenant des projets jeunes qu'il►
était nécessaire pour elles de se doter d'un référentiel d'accompagnement leur
permettant d'apprécier la complexités de ces dynamiques. 

 L'autre activité avait pour objectif d'introduire auprès des jeunes porteurs de►
projet  la  nécessité  d'avoir  une  démarche  structurée  de  leurs  actions  de
sensibilisation sur le territoire français, par le biais d’interventions sur l’ECSI. 

 La troisième activité concerne le plaidoyer de la plate-forme Educasol et notre►
collaboration sur l’élaboration d’un questionnaire.

PARTICIPATION À DES DYNAMIQUES COLLECTIVES EXTÉRIEURES AU
RADSI

Le RADSI participe aussi à des événements collectifs dont il n’est pas
l’initiateur.  Ces  espaces  de  travail  permettent  de  porter  les  valeurs  et
thématiques portées par le RADSI et ses membres.  Il essaie, dans la mesure
du possible, d’être partie prenante des projets des membres. 

Ainsi le RADSI a contribué à la journée Jeunesse et Solidarité Internationale de
Cool'eurs du monde et aux DEFIS de Projets Solidaires en ce qui concerne les
membres. 

Il a participé également au projet ERY de Concordia, à la concertation autour de
la création de la Maison des Citoyens du Monde  de  Billère (64), à la Fabrik à
Déclik, à la dynamique autour des acteurs jeunesse en Dordogne initiée par la
DDCSPP  ainsi que à la concertation autour du RRMA Nouvelle -Aquitaine.  
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6- Travaux Plan triennal : aboutissement

Commission

Vision du RADSI à 2025

Le RADSI est constitué d’un ensemble d’associations qui contribuent par

leur implication en solidarité internationale au changement social.

Les membres du RADSI se connaissent.

Le RADSI est reconnu, tant au niveau local que national, comme un espace

de production, de valorisation de compétences & connaissances en ECSI et

comme un facilitateur de synergies, de mise en réseau et d’expérimentation en

ECSI.

Réunies en son sein, les structures d’ECSI sont identifiées et transmettent

leurs compétences et expertises. Elles développent des démarches d’innovation et

d’expérimentation pour sensibiliser tout un chacun à la citoyenneté mondiale et

solidaire. Elles participent au déploiement de l’ECSI sur l’intégralité du territoire

régional par un maillage de pôles ressources pérennes. Le RADSI est reconnu,

tant au niveau local que national, comme un espace de production, de valorisation

de compétences et connaissances en ECSI et comme un facilitateur de synergies,

de mise en réseau et d’expérimentation en ECSI.

Réunies en son sein, les structures d’ECSI sont identifiées et transmettent leurs

compétences et expertises.

Elles  développent  des  démarches  d’innovation  et  d’expérimentation  pour

sensibiliser les néo-aquitains à la citoyenneté mondiale et locale.  Elles participent

au déploiement de l’ECSI sur l’intégralité du territoire régional par un maillage de

pôles ressources pérennes.

L’ECSI est reconnue, en tant que champ spécifique d’actions en coopération et

solidarité internationales pour sa contribution au processus de changement social,

dans une perspective d’intérêt général, aux côtés des autres Educations à …. Les

acteurs  prescripteurs  régionaux,  y  compris  ceux  de  la  coopération  et  des

solidarités internationales, se l’approprient et envisagent de l’intégrer dans leurs

propres stratégies d’action.

Les  expérimentations  menées  par  les  acteurs  régionaux  contribuent  à  un

développement significatif de l’ECSI sur le territoire national.
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Les grands chemins de changement
nécessaires pour parvenir à la réalisation de la vision 

(sans ordre hiérarchique)  

Changement 1 
Les structures relais de la région (y compris les Organisations de Solidarité Internationale)
comprennent l'intérêt de l’ECSI et saisissent les enjeux au regard de la solidarité et la
coopération internationales. Certains d'entre eux développent des actions d'ECSI.

Changement 2 
Le membres du RADSI dans la dynamique du réseau, de leurs territoires et partenaires
internationaux ont une expertise accessible à tous.

Changement 3 
Le RADSI est en capacité de se développer sur la Nouvelle-Aquitaine et de s'articuler avec les 
autres acteurs régionaux.

Changement 4 
Le RADSI est en capacité d'accompagner des structures ayant des pratiques d'ECSI sur leurs
territoires de proximité, de l'émergence au développement.

Changement 5 
Le RADSI est un espace de réflexions, d'expérimentations et de productions collectives en
ECSI, pouvant être partagé avec d'autres acteurs: locaux, régionaux et nationaux.

Changement 6 
Le RADSI est en capacité de valoriser les acteurs et actions de l'ECSI des échelles régionales,
nationales, internationales, auprès de ses membres et de ses partenaires.
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7- Conclusion
Enjeux pour 2017

Si 2016 a été caractérisée comme une année charnière et a relevé les cinq défis ciblés avec
justesse, elle se termine par un triple constat pour notre réseau :

1. celui  de  l'envie  de  développer  de  nouvelles  perspectives  sur  le  territoire  régional
concernant l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, en créant de
nouveaux partenariats, en renforçant les existants et en facilitant le développement des
dynamiques collectives du tissu associatif.

2. celui d'être en capacité à mieux mobiliser la jeunesse et  en parallèle lui  offrir  des
espaces  de  témoignages  et  questionnements,  de  débats,  d'expérimentations  et
d'innovations.

3. celui de ne pas négliger ce regard éclairé et lucide sur les risques du repli sur soi, du
rejet de l'Autre, des dérives sécuritaires, tendances qui prennent de l'ampleur menaçant
gravement la Paix à l'échelle mondiale, alors que tant de peuples encore subissent des
conflits armés dans nombre de pays.

Le RADSI doit se projeter sur la Nouvelle-Aquitaine et concrétiser la mise en œuvre
de son Plan triennal en portant cette ambition à 2025.
Il doit se mettre en mouvement avec le concours de ses alliés, particulièrement KuriOz et
MDH.   
Il doit rester soucieux du travail de proximité, de l'évolution de la vie de ses associations
membres.
Il doit trouver les articulations nécessaires avec les autres acteurs de solidarité internationale,
notamment avec le nouveau RRMA.
Enfin il doit rechercher l'équilibre entre ressources humaines, ressources financières, projet
territorial pour l'ECSI et y agréger les différents partenaires concernés.

L'éducation  à  la  citoyenneté  mondiale  et  solidaire  est  une  démarche  sociale  et
politique dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et  collective pour un
monde juste, solidaire et durable.

Nous remercions ici le remarquable travail de l'équipe salariée tout au long de cette
année qui a été intense, parfois difficile. Leur professionnalisme a été mis à rude épreuve,
mais la friction a engendré davantage encore la montée en puissance de leurs compétences.

Nos remerciements vont aux membres qui appuient la gouvernance. Chacun absorbé
par le cheminement de sa propre association, a su néanmoins se rendre disponible pour les
réunions du bureau ou du conseil d'administration. Les temps de rencontres ont permis des
débats sérieux et fructueux, qui ont aidé à la prise de décision.

De  sincères  remerciements  de  la  part  du  Conseil  d'Administration  et  de  l'équipe
salariée vont vers les partenaires et tous les membres de notre réseau qui par leur adhésion,
leur engagement sur le terrain, leurs liens avec les pays et les peuples au sud, permettent de
rendre visible la dynamique de notre réseau et crédibles nos actions qui ont une véritable
dimension d'utilité sociale.

Œuvrons ensemble sur nos territoires avec envie et conviction, pour une Citoyenneté
mondiale et solidaire !

Josyane Pérez Joëlle Carrillon
   Présidente    Vice-Présidente
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Sigles

AFD Agence Française de Développement

CCRCI Comité Consultatif Régional de la Coopération Internationale

Atelier CanopE 33
(ex-CDDP) Réseau de création et de documents pédagogiques

CFSI Comité Français pour la Solidarité Internationale

CD Conseil Départemental

CLONG 
Volontariat Comité de Liaison des ONG de Volontariat

COSIM Collectif des Organisations Issues de la Migration

CRA Conseil Régional Aquitaine

CRID
Centre de Recherche et d'Information pour le 
Développement

CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

DAREIC
Délégation Académique aux Relations Européennes et 
Internationales et à la Coopération

CUF Cités Unies de France

DLA
Dispositif Local d'Accompagnement

DRAAF
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
la Forêt

DRDJSCS
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale

ECSI Éducation A la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

EADSI
Éducation Au Développement et à  la Solidarité 
Internationale

IDAF Institut des Afriques

IFAID
Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de 
Développement

DUT GUS
Diplôme Universitaire de Technologies / Gestion Urbaine et 
Solidarités
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ESPE [ex-IUFM]
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
[ex- Instituts Universitaires de Formation des Maîtres]

LAM Les Afriques dans le Monde

LP CPSIDD
Licence professionnelle Chargé-e de projets de Solidarité 
Internationale et Développement Durable

MC2A Migration Culturelle Aquitaine Afriques

RJSI Réseau jeunesse et Solidarité Internationale

RSA Réseau Sénégal Aquitaine

SCIC Sociétés coopératives d'intérêt collectif

SI Solidarité Internationale

SSI Semaine de la Solidarité Internationale

Week end de rentrée du RADSI
3 et 4 septembre 2016
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