
 

Rencontre Réseau jeunesse et solidarité internationale- mardi 6 mars 2012 
Synthèse 
 
 
Objet  
Ce document a pour objet de synthétiser les attentes exprimées par les participants et non de rendre compte dans le 
détail des échanges de la rencontre où la dynamique autour du réseau jeunesse a été présentée.  
 
Associations et personnes présentes 
 

Nom /prénom Structures Contact mail 

Lebiedowicz Marcin Concordia 
 

marcin.lebiedowicz@gmail.com 

Rossi Pozzeiti 
Michael 

desoutilspourlavie@gmail.com 

Silva Rita dr.aquitaine@concordia.fr 

Valentino Jacopo Cooleurs du monde* 
 

cooleursdumonde@voila.fr 

Dutreteau  Jean Marc 

Albert Céline  cooleursdumondeprojetjeune@gmail.com 

Bats Laura Militinérêves* militinereves@gmail.com 

Messager Claire claire.messager@hotmail.fr 

Roman Marie marie.roman@netcourrier.com 

Roustan Lorène loreneroustan@gmail.com 

Portelli Jean Eric Le Chantier des portes 
plumes 

colombeau@live.fr 

Diallo Gayo Etudiants et 
développements 

gayo.diallo@etudiantsetdeveloppement.org; 
amandine.meyran@etudiantsetdeveloppement.org 

Boutinaud Catherine Etik et sol catherine.boutinaud@laposte.net 

Colas Laurent CCFD Terre Solidaire* l.colas@ccfd.asso.fr 

Chopard Samuel chopard.samuel@gmail.com 

Mainguet Hélène mainguet.helene@yahoo.fr 

Valdenaire Marion Via sahel enfants 
d’Afrique 

marion.valdenaire@hotmail.fr 

Bedjaoui Alexis / alexis.bedjaoui@gmail.com 

Pauline Leroy Karavan Bordelaise* pooliinee@hotmail.fr 

*associations à l’initiative du réseau jeunesse et si 
 
Présentation de la démarche, objectifs et finalité du réseau 
Les éléments présentant la démarche, les objectifs et la finalité du réseau jeunesse et solidarité sont présent dans le 
document en pièce jointe intitulé « charte du réseau jeunesse et solidarité internationale ». 

 Retour positif des participants et intérêt pour y prendre part 
 
Un réseau pour… 
Points d’intérêts principaux exprimés par les participants pour les 4 objectifs du réseau : 
 

1. Valoriser et informer sur les acteurs « jeunesse et SI » et les dynamiques territoriales  
- des espaces et des modalités de valorisation (site, portail,…) 

mailto:gayo.diallo@etudiantsetdeveloppement.org


 
2. Mutualiser des outils de communication, d'animations, d'informations 

- partage d’expériences 
- base de données des projets de jeunes et des acteurs 
- analyse d’outils 
- production d’outils de communication (relations, médias, plaquettes,…) 
 

3. Capitaliser autour des expériences et des bonnes pratiques des membres du groupe de réflexion. 
- Modalités de capitalisation 
- Thèmes de capitalisation : formation, mobilisation, sujets de mobilisation 

 
 

4. Interpeller les décideurs sur les politiques publiques «jeunesse et solidarité internationale » 
- sujet proposé : intérêt de la mobilité jeunesse et de l’appuyer 
 

Remarque : le RADSI a intégré le plaidoyer comme un de ses objectifs très récemment.  Il y a donc nécessité d’un 
temps d’appropriation de la démarche de plaidoyer en amont d’un portage d’un plaidoyer spécifique. 
 
 
 
 
Au regard des échanges et des attentes exprimées lors de cette première, les associations à l’initiative du réseau 
jeunesse et SI propose un deuxième temps de rencontre – partage d’expériences 
 
 

 
Mercredi 27 juin de 15h30 à 18h30 au RADSI (Domaine du Haut Carré, 43 rue pierre noailles, Talence) 

Sujet : mobilisation de la jeunesse et réseaux sociaux 
 

 
pour  partager et échanger nos questionnements, nos doutes,  nos connaissances et nos compétences sur ces outils 
internet qui sont utilisés par des acteurs associatifs pour mobiliser, pour récolter des fonds, pour animer.  



 
 
 

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. 
 

Janvier 2012 



 


