
La rencontre des acteurs de la citoyenneté et de la solidarité 
internationale, pour la création d’un lieu ressource en 

Pyrénées-Atlantiques a eu lieu le 28 avril 2016, à Billère. 
 

Ce jour-là, 34 personnes étaient présentes pour s’informer et se 
concerter sur les missions que pourrait porter ce lieu. 

 

Ainsi, les membres fondateurs ont exposé l’historique du projet ainsi que les premières 

étapes de son élaboration (missions envisagées, résultats de l’enquête réalisée auprès des 

associations locales et des acteurs en région Aquitaine). 

Dans un deuxième temps nous avons proposé aux personnes présentes, de participer à 

l’élaboration des fondations de ce lieu ressource, à travers des petits groupes de travail. 

Ceci, afin de définir ensemble les objectifs, les activités, et les parties prenantes qui seront 

impliquées, ainsi que leurs rôles. 

 

Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu complet  

qui reprend les éléments de cette réflexion collective. 
 

Le contenu de ces échanges vient approfondir notre réflexion 
initiale et permettra de définir les statuts et missions de ce lieu 

ressources, dans les semaines à venir. 
 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à ce joindre à nous, pour la 

suite des étapes: 

 Réunion de préparation de la SSI 2016, le 09 mai, 10h, à la Villa des Violettes, Billère.  

Une des missions du lieu ressource va être de coordonner au niveau local l’organisation de la 

Semaine de la Solidarité Internationale.  

 Atelier de réflexion sur le mode de gouvernance (statut type, statut collégial, etc.). 

Nous souhaitons organiser une session de travail collective, afin de réfléchir ensemble au mode de 

gouvernance de ce lieu ressource.  

 L’élaboration et l’envoi des pré-statuts de l’association aux parties prenantes. 

 La date de l’Assemblée constitutive sera communiquée en Juin. 



Association de Pré-figuration - Maison des Citoyens du Monde 64 

Compte-rendu des groupes de travail  

du Jeudi 28 avril 2016  

 

Groupe 1 : quels objectifs devra-t-elle poursuivre ? 

1. Pour les associations et les personnes membres  

 Faciliter l’échange de compétences et d’expériences 

 Diffuser les informations, faciliter la communication des membres  

 Favoriser les dynamiques collectives de type « semaine de la solidarité 

internationale » 

 Créer et animer un réseau d’associations  

2. Pour les citoyens  

 Mobiliser et prendre part aux mouvements citoyens non formels 

 Répondre aux désirs d’engagement : faire des propositions d’implication et faire 

connaître les dispositifs 

3. A l’échelle locale 

 Accompagner les projets des jeunes ainsi que de toutes personnes physiques ou 

morales 

 Mettre à disposition une expertise locale 

 Sensibiliser, former, éduquer à la solidarité internationale, à la citoyenneté mondiale 

4. A l’échelle de la région  

 Etre le relais d’informations des réseaux régionaux (RADSI, Cap Coopération etc.)  

 Aider à l’écriture de projets et demandes de subventions 

5. A l’international  

 Faciliter les mises en réseau  

 Permettre l’engagement ici et là-bas 

 

 

 



Groupe 2 : quelles activités pourra proposer ce lieu ressource ?   

(Nota : certaines de ces activités font doublon dans leur formulation avec le chapitre précédent, sur les objectifs).  

1. Un guichet unique, lieu ressources  

 informations   

 matériel  

 secrétariat  

 documentation 

 recherche de financements (entreprises, mécénat…)  

 aide pour la communication  

 création de wiki pour ressources pédagogiques  

2. Un lieu d’accueil pour les associations  

 Peut être leur siège social  

 Avec boîte aux lettres  

 Permet leur organisation matérielle  

3. Un lieu d’échanges  

 Échanges de compétences, éviter les erreurs  

 Faciliter la pérennisation des projets  

 Mettre à disposition des intervenants 

 S’ouvrir aux différents domaines  

 Lieu convivial, avec un coin bar  

 Permet d’accueillir des réunions, des formations, des soirées à thèmes, des débats…  

4. Un lieu d’accueil et de coordination d’événements  

 Pour des volontaires de SI  

 Le mois ESS  

 La semaine de SI  

5. Un lieu pour accompagner et orienter :  

 Le montage de projets par des jeunes 

 Jouer un rôle de « couveuse » 

6. Un lieu pour coordonner des projets :  

 Éviter le saupoudrage et la concurrence entre projets (doublons) 

 Tenir des permanences  



Groupe 3 : quelles parties prenantes et quels rôles pourront-elles y jouer ?  

1. Les citoyens  

Cités en première place comme acteurs primordiaux. L’idée qui soutient cela est que la 

solidarité ne peut être efficace à l’international que si les citoyens sont impliqués localement. 

Pour ce faire nous devons leur proposer des solutions, des voies d’implication. Question : 

comment capter les citoyens qui ne sont pas impliqués ? 

 Rôle : définir le projet, s’y impliquer 

2. Les associations de solidarité internationale et toutes autres associations (étudiants, 

jeunesse, culture, sport, développement durable…)   

 Pour définir le projet  

 Et développer la visibilité de la MCM (mettre en réseau, accompagner les 

individus, valoriser l’existant) 

3. Les réseaux : RADSI, Cap Coopération, Aquitaine mobilité, RITIMO, IDAF, CRAJEP 

 Comme force de mutualisation (ne pas refaire ou réinventer ce qui existe ou a 

déjà été fait) 

 Pour élargir l’échelle d’intervention  

4. Les acteurs des pays du sud 

 Pour mettre en œuvre les projets sur le terrain  

 Et apporter des idées de projet, échanger. 

5. Les acteurs de l’ESS 

 Comme adhérents  

6. Les acteurs éducatifs (établissements d’enseignement supérieur, enseignants, éducation 

nationale)  

 Comme adhérents  

 Comme porteurs d’actions éducatives 

 Et comme porteurs de projets  

7. Les collectivités et services de l’Etat (MAE, jeunesse, agriculture, cohésion sociale, 

développement durable) et l’Europe   

 Comme financeurs  

 Pour du travail en partenariat  

 Comme initiateurs d’actions et de projets  



8. Les entreprises (avec prudence : en fonction de leur éthique réelle   

 Au titre de leur RSE (financement ou aide à la logistique, par exemple via les 

fondations d’entreprise) 

9. Les médias  

 Pour communiquer auprès du grand public.  

 

 

 

 

Brainstorming 

(Évocation, nom du lieu…)  

 Espace, lieu (et pas « maison ») 

 Un monde à rebours  

 Rencontres citoyennes et solidaires  

 Engagement  

 Convivialité 

 Diversité au cœur  

 Chill-out ; solidarité  

 Convergence SI + Mouvement climat + création lieu ressources physique + internet  


