
 
 
 

Charte du Réseau  « Jeunesse et Solidarité Internationale » 
 

 

 
Un nouvel espace de réflexion: « Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale » 
Cooleurs du Monde, Le CCDF Terre Solidaire, Militinérêves, Karavan Bordelaise, nous associations de 
solidarité internationale travaillant pour et avec le public jeune » avons exprimé la volonté de  
travailler ensemble autour d’une réflexion commune sur la jeunesse, son engagement et la solidarité 
internationale.  
 
Un public, un thème: Jeunesse et Solidarité internationale 
La Solidarité Internationale (SI) est pour nous, un  moyen de transformation sociale au service de la 
planète et de ses habitants. On ne peut lutter contre les crises actuelles sans une approche 
solidaire, partenariale et collective, au niveau local comme au niveau mondial. 
Nous pensons que les jeunes, par leurs engagements,  leurs aspirations d’émancipation, la 
construction de leur conscience politique, leur rejet des injustices, leurs capacités d’innovation 
leur volonté de participer à construire le monde dans lequel ils souhaitent vivre sont le moteur de 
ce changement social. 
 
Un principe de fonctionnement: la mise en réseau 

Les associations initiatrices affirment le réseau comme une « forme d’organisation minimale qui 
nous permet de faire plus et mieux ensemble, tout en gardant ce qui fait la plus grande richesse de 
chacune de nos associations : notre singularité ». 

 
Un cadre: le RADSI 
Depuis 15 ans, le RADSI porte sur l’ensemble du territoire aquitain une dynamique collective avec les 
acteurs de solidarité internationale autour de l’Education au Développement et à la Solidarité 
Internationale. Nous sommes pour la grande majorité membres de ce réseau. 
« Travailler ensemble », « réflexion commune », « mise en réseau », s’inscrivant dans les missions 
principales du réseau, nous avons naturellement inscrit cette réflexion « jeunesse et SI » dans le cadre 
du RADSI. 
 
Un objectif commun: créer des synergies 
Le but principal de ce réseau « jeunesse et SI » est de créer des synergies entre les acteurs jeunesse et 
la SI agissant sur le territoire aquitain pour enrichir la pratique de chacun des participants, dans une 
perspective citoyenne et solidaire, 
 
Cette synergie va naître de plusieurs interactions qui porteront sur : 

- La valorisation et l'information sur les acteurs « jeunesse et SI » et les dynamiques 
territoriales 

 
- La mutualisation d'outils de communication, d'animations, d'informations 

 
- la capitalisation autour des expériences et des bonnes pratiques des membres du groupe 

de réflexion. 
 

- l’interpellation des décideurs sur les politiques publiques «jeunesse et solidarité 
internationale » 

 
 
« Retrouvons ce qui nous unit, savourons ce qui nous distingue, évitons ce qui nous sépare. Parce 
qu’ensemble, nous pouvons peser ! » Boutros Boutros Ghali. 
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