
 

 
 
 

« Du local au national, quelles coopérations pour 
les acteurs de la solidarité internationale ? »  

 
 Vendredi 15 juin 2018 de 9h30 à 17h 

 à la SIDI, 12 rue Guy de la Brosse 75005 Paris

Contact : Matthieu Moriamez 
Mail : moriamez@coordinationsud.org  

Inscription obligatoire * 
à l'adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/RL8K6L9

De nature et de taille différente, parfois membres de réseaux nationaux, 
régionaux, ou locaux, les associations de solidarité internationale (ASI) – 
en majorité de petite et moyenne taille – fonctionnent essentiellement 
avec des bénévoles et des budgets réduits. La conduite et le financement 
de leurs actions nécessitent une professionnalisation accrue, un accès à 
l’information, des relations avec des bailleurs et des institutions, etc. 

Des acteurs intermédiaires les accompagnent pour les renforcer dans les 
régions aux différents échelons territoriaux, parfois sous l’impulsion des 
institutions locales ou nationales mais souvent de leur propre initiative. 
Ces structures d’appui de plus en plus nombreuses, de différentes 
natures et identités (réseaux régionaux multi-acteurs, coordinations des 
associations de solidarité internationale, collectifs des organisations de 
solidarité internationale issues des migrations, etc.) doivent interagir sur 
les territoires pour proposer des dispositifs complémentaires répondant à 
la diversité des besoins de ces acteurs. 

Dans ce contexte, Coordination SUD lance un cycle d’ateliers qui servira de 
base à sa stratégie en direction des territoires en lien avec ses missions de 
représentation, de renforcement et de défense du secteur de la solidarité 
internationale. Deux ateliers successifs permettront d’échanger sur un 
diagnostic partagé par les acteurs des territoires et d’identifier des pistes, 
des recommandations qui alimenteront le plaidoyer de Coordination SUD 
et/ou son accompagnement des ASI.

Coordination SUD invite les acteurs et les actrices de la solidarité 
internationale à un premier atelier qui permettra d’appréhender la 
place et les enjeux de la solidarité internationale dans les territoires. 
Ce temps d’échanger sera également l’occasion de pointer les difficultés 
identifiées et d’esquisser les synergies possibles entre les différents acteurs 
à l’échelon local. 

Les organisations membres de Coordination SUD investies dans la 
préparation de l’atelier sont : le CCFD-Terre Solidaire, le Cnajep, le CRID, 
Étudiants et développement, le Forim et le GRDR. INVITATIONINVITATION

vous invite à l'atelier de réflexion :

https://fr.surveymonkey.com/r/RL8K6L9


MATIN

9h30 : accueil des participants et présentation de la journée par 
Nicolas Laurent (Forim).

9h45 : Ouverture des travaux par Philippe Jahshan, président de Coor-
dination SUD.

● 10h-11h · table ronde 1 :  « Quelle place pour la solidarité interna-
tionale dans les territoires ? ». Animation par Olivier Le Masson (Grdr).

Cette table-ronde a pour objectif de mettre en avant la vision des acteurs 
institutionnels et associatifs sur l’importance des actions de solidarité in-
ternationale menées en région.

Intervenants :
- Michel Tarran, délégué pour les relations avec la société civile et les par-
tenariats, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; 
- Benjamin Léger, directeur adjoint de BFC international (RRMA Bourgogne 
Franche-Comté) ;
- Alain Diulein, président de JTM, CASI Bretagne ; 
- Sébastien Bailleul, délégué général du CRID.
 
11h-11h30 : questions réponses.

11h30-11h45 : pause-café.

● 11h45-12h30 · table ronde 2 : « Quels enjeux et probléma-
tiques pour les acteurs de solidarité internationale dans les terri-
toires ?». Animation par Vincent Pradier (Étudiants et Développement).

Cette table ronde s’intéressera à la mise en œuvre des actions de soli-
darité internationale dans les territoires, les difficultés rencontrées et les 
réalités vécues par les acteurs. Le lien entre les acteurs locaux et régio-
naux et avec les têtes de réseaux régionaux et nationaux seront aussi 
interrogés. 

Intervenants :
- Anne-Françoise Taisne, déléguée générale du CFSI et administratrice 
de Coordination SUD ; 
- Valérie Huguenin, responsable adjointe de division au Département des 
Partenariats de l’AFD ; 
- Tiphaine Ardouin du RADSI Nouvelle-Aquitaine.
 
12h30-13h : questions réponses.

13h-14h : pause déjeuner.
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APRÈS-MIDI 

14h-15h30 : ateliers d’échange, world café (30 minutes par groupe 
tournants sur chacun des 3  ateliers). Animation par Louise Bouyer 
(Étudiants et développement).

Ateliers : 14h-15h30. 

● Atelier 1 : « Du local au national, de territoire à territoire, quels liens 
entre les acteurs de solidarité internationale à ce jour ? ». 

Analyse, constats et leviers de renforcement possibles. Animation par Sé-
bastien Bailleul (CRID).

● Atelier 2 : « Au quotidien, quel diagnostic faisons-nous de la solidarité 
internationale dans les territoires ? ».  

Échange sur les difficultés administratives, financières, politiques, etc. ren-
contrées et comment les dépasser. Animation par Nicolas Laurent (Forim).

● Atelier 3 : « Qu’attendre des têtes de réseaux et des coordinations natio-
nales d’acteurs de solidarité internationale ? ». 

Réflexion sur l’articulation des actions des têtes de réseaux par rapport 
au regard des besoins des acteurs locaux. Animation par Diane Vioujard 
(Coordination SUD).

15h30-15h45 : restitutions des ateliers par les animateurs.trices.

15h45-16h30 : discussion plénière.

16h30 : mot de conclusion par Emmanuel Poilane, président du CRID 
et administrateur de Coordination SUD. 
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