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Mot d’introduction
Rapport Moral 2020
2020, l’année de tous les dangers…
- pour la santé de tous d’abord et nous pensons à tous ceux qui ont été douloureusement
affectés, de près ou de loin, par cette fameuse COVID 19 ; une pensée particulière pour nos
partenaires internationaux qui n’ont pu bénéficier d’autant de protocoles de soins mis en place
chez nous ;
- pour la vitalité de nos associations, stoppées en plein élan par deux confinements stricts dans
le développement de leurs projets ici et là-bas ;
- pour la qualité de nos relations humaines, devenues tellement distancielles qu’elles en ont
perdu leur saveur et qu’il a fallu être sacrément inventif pour continuer à « faire humanité ».

Et le RADSI Nouvelle-Aquitaine dans tout ça ?
Grâce à une équipe de salariées et administrateurs hyper motivée et réactive, il a pu continuer à
mener à bien nombre de ses activités, s’appuyant sur une gouvernance participative structurelle
(bureau, conseil d’administration et commissions) et opérationnelle (comités de pilotage) déjà
rompue aux visio-conférences depuis l’an passé ; une intuition répondant en 2019 à l’étendue
de notre territoire régional et tombant fort à propos pour faire face à toutes les contraintes
sanitaires.
L’évaluation du dernier triennal, finalisée en début d’année 2021, nous a amenés à réfléchir à
notre prochaine stratégie à trois ans, exercice virtuel pas si facile mais bien avancé en fin
d’année. La notoriété du réseau passe par une vraie stratégie de communication, la
restructuration de l’équipe salariée a permis de recruter une communicante, qui a aussitôt rendu
opérationnel notre nouveau site web. La pandémie ayant complètement « saboté » la finale de
notre concours Exp’Ose 2019-2020, le retour d’une ancienne salariée nous a rassurés pour la
réussite de sa nouvelle édition.
Une grande réflexion sur la montée en compétences des membres s’est concrétisée, grâce à un
COPIL motivé, sous la forme d’une double entrée dans la coopérative de compétences.
Une belle avancée dans l’articulation régionale des acteurs structurants de l’ECSI sur la
Nouvelle-Aquitaine puisque la réunion « en présentiel » de septembre -quels délices de se
retrouver- nous a lancés tous ensemble vers la construction d’un plaidoyer pour l’ECSI en vue
des élections de 2021.

Et enfin, nos financements propres et ceux dont bénéficient nos membres à travers les
Formations Civiques et Citoyennes, n’ont pas diminué puisque l’équipe salariée a aussitôt
proposé au rectorat une formule numérique qu’elles ont inventée, animée et ajustée au fur et à
mesure des sessions et qui a donné finalement entière satisfaction.
Autre ambition menée à terme, le dépôt du projet SOCRATE auprès de l’AFD, avec trois autres
réseaux partenaires, un projet pertinent répondant à notre stratégie triennale et qui a séduit les
instances sollicitées.
Non, le RADSI Nouvelle-Aquitaine n’a rien lâché, ni sa volonté d’entrer de plus en plus en
coopération avec tous les acteurs qui portent les mêmes valeurs, les mêmes espoirs que lui, ni
sa ténacité à amener les citoyens de notre région à user de leur pouvoir d’agir.
Un grand merci à tous les membres du réseau qui se sont mobilisés malgré la conjoncture,
formés à des techniques numériques qu’ils n’imaginaient même pas parfois, ils ont démontré ce
que nous avons toujours dit : « c’est vous, les membres, qui faites le réseau » et en 2020 :
chapeau !

Joëlle CARRILLON
Présidente du RADSI Nouvelle-Aquitaine

Animation

des territoires
L'animation des territoires a pour objets
principaux : la connaissance et reconnaissance
des acteurs intervenants sur le même périmètre
géographique ou sur un périmètre partagé ; la
mise en synergie des acteurs de ces territoires ;
l'affirmation des valeurs et projets de la solidarité
internationale et de l'ECSI sur ces territoires ;
mais aussi la création de liens entre les
différentes échelles de territoires, du local au
régional et au national.
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Animation de réseau

Date : Janvier-décembre
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : Acteurs d'ECSI &
membres

Dès sa création, les membres ont souhaité faire des dynamiques collectives le cœur
de l'animation du réseau. L'équipe salariée a donc toujours accompagné des
processus de réflexion partagée, de co-construction et de mise en œuvre collective.
L'ampleur du territoire couvert par le réseau et un contexte complexe de
mobilisation ont amplifié un constat ancien : l'implication dans ces dynamiques est
très engageante et ne permet pas à l'ensemble des membres du réseau de trouver
une place. Aussi est-il important d'envisager des modalités pour faciliter cette mise
en réseau.
Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

 Mettre en place un espace de réflexion stratégique.
 Développer un programme d'activités dédiées à
renforcer l’implication et la valorisation de nos membres.

Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, Création d’outil,
Contribution extérieure

 Membres de la commission animation de réseau.
 Participation aux activités proposées par la
commission (rencontres, enquêtes, capitalisations,
outils communication...)
 AFD, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine Vie
associative
 Engagé.e.s & Déterminé.e.s

Ana Verdu

www.radsi.org
ana.verdu@radsi.org

Changement 2
Les membres du RADSI NouvelleAquitaine dans la dynamique du
réseau et de leurs territoires et
partenaires ont une expertise
accessible à tous
Changement 6
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est en
capacité de valoriser les acteurs et
actions de l'ECSI des échelles
regionale, nationale ou
internationale, auprès de ses
membres et partenaires

 Membres : Agir ABCD, Oxfam France,
Cœur Soleil, CCFD Terre Solidaire Lot-etGaronne, CCFD Terre Solidaire Gironde,
Eau vive Pyrénées
Nouvellement impliqué : e-Graine

Janvier
Programme annuel
d’activités
Validation des grandes
orientations de
l’animation de réseau
pour l’année et
déclinaison du
programme d’activités.

Avril - mai
Commission
Réunion de la commission
« animation de réseau » afin
d’approfondir la réflexion sur
certaines orientations
stratégiques. Un état des
lieux de nos différentes
pratiques d’animation de
réseau a eu lieu.

Septembre
Volontaire E&D
Etudiants &
Développement et le
RADSI Nouvelle-Aquitaine
proposent une mission de
volontariat de service
civique mutualisée autour
des missions d'animation
des deux réseaux.

Novembre
Commission
Réunion pour faire le point
sur l’avancement des
activités. L’analyse partagée
de la commission a permis
de commencer à profiler
les axes d’intervention pour
2021.

Focus sur plusieurs réalisations de l’année (à découvrir sur notre site !)
1 -Le Guide du Nouveau membre du RADSI Nouvelle-Aquitaine
Un des constats de la commission étant le manque d’un document d’information
avec toutes les opportunités offertes aux membres du réseau, l’année 2020 a vu
paraître le nouveau guide du membre « dont vous êtes le héros (ou l’héroïne) ! ».
2- La Mosaïque de l’ECSI
Un suivant un fil qui fait le lien, 9 associations du réseau ont contribué à cette
infographie pour nous faire découvrir les 1001 manières de faire de l’ECSI : accueil
et envoi de volontaires, plaidoyer, mobilisation citoyenne, formation,
accompagnement, interventions scolaires...

Autre le guide et la mosaïque, le RADSI N-A animé un deux temps de capitalisation :
- un premier temps autour de la réalisation d’Escape games comme outil d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale. Ont participé à cette capitalisation la Fédération Artisans du monde, le collectif SI 47, le
collectif Festisol de Billère et de l'association C koi ça. Le résultat de leur travail a été compilé dans un document de
valorisation recensant les problématiques auxquelles ils ont été confrontés, les apprentissages tirés de leurs
expériences et les conseils pour les potentiels créateurs (moments clés, points de vigilance, ressources utiles…) ;
- un autre temps sur l’animation de réseau (cf. ci-dessous).

 6 associations impliquées dans la
commission d’animation de réseau
 7 nouvelles activités proposées
 Environ 60 mises en lien d'acteurs et
trois personnes rencontrées en entretien
pour des demandes spécifiques
(orientation professionnelle, milieu de
l’.ECSI, ressources…).

 L’accent a été mis sur l’amélioration de la
connaissance des membres et la valorisation de
leurs contributions au réseau.
 La stratégie d'animation de réseau a été
confortée et la commission a trouvé son mode de
fonctionnement « de croisière ».

Cette année, la priorité a été la structuration de l’animation de réseau :
- Tout d’abord, la démarche d’animation de réseau s'appuyait sur une pratique empirique portée par les
salariées, sans document de formalisation ni d’orientations particulières. En 2020, un renouvellement de
l’équipe salariée a précipité la nécessité de formaliser ces pratiques afin de permettre aux nouveaux et
nouvelles arrivé·es d’appréhender plus facilement les subtilités propres à l’animation de notre réseau. Le 29
juin a eu lieu ce temps d’échanges qui s’est matérialisé dans le document « Comment-fait-on réseau ? ».
- Ensuite, un financement alloué à l’animation de réseau par le Service Vie Associative de la Région, a permis
de consolider les activités et de structurer le calendrier et le fonctionnement de la commission.

Café du Confinement
& Café du Monde d’après
Date : 2ème trimestre
2020
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : associations
d’ECSI et de SI

Autour d’un café préparé chacun·e chez soi, nous avons proposé un temps de
rencontre téléphonique entre les membres ami·es et partenaires du RADSI
Nouvelle-Aquitaine pour échanger sur leurs vécus d’associations de SI et d’ECSI
pendant le confinement.
Deux temps, peut être deux cafés ! :
Un premier temps d’échanges sur la situation vécue par nos partenaires sud.
Un deuxième temps focus sur une problématique soulevée par la crise sanitaire.
Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

 Garder le contact humain avec les membres du réseau.
 Permettre un échange sur les difficultés et
questionnements des associations.
 Apporter des éléments de réflexion sur les
problématiques soulevées par la crise.
 Être un lieu ressource.

Changement 1
Le RADSI est en capacité de valoriser
les actions et acteurs de l’ECSI, auprès
de ses membres et de ses partenaires.

Accompagnement, Formation, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, Contribution extérieures,
Création d’outils

 Proposition de thématiques, animation
 Participation aux cafés
 Relai de communication

 Partenaire financier : Conseil régional NouvelleAquitaine.
 Intervenants : ritimo, Oxfam France, Escales
solidaires, Chabatz d’entrar, Gus Massiah, AFDI, Sukhali)

Ana VERDU

www.radsi.org
ana.verdu@radsi.org

Changement 2
Les membres du RADSI NA, dans la
dynamique du réseau, de leurs
territoires et de leurs partenaires
internationaux, ont une expertise
accessible à tous.
Changement 4
Le RADSI est un espace de réflexion
et d’expérimentations communes en
ECSI, pouvant être partagées avec
d’autres acteurs du territoire national.

 Membres : CCFD 47, Batik, Oxfam France

30 Mars
Premier café !
Première édition du « café
du confinement », avec 11
associations. Cette première
rencontre virtuelle a permis
de structurer les suivantes
grâce aux propositions des
participant·es.

Juin-juillet

Avril-mai
Organisation de 5 autres
cafés hebdomadaires. Le
nombre de participant·es
augmente jusqu’à une
trentaine !

Le café du confinement
devient « Le café du
Monde d’après », un
nouveau rendez vous
bimensuel pour garder le
contact, échanger sur
l’actualité des partenaires
Sud et partager la vie des
associations.

Le déroulé suivant a été retenu pour chaque conférence
téléphonique :
1- Temps d’échange entre les membres, ami·es et partenaires du
RADSI N-A sur le vécu des associations de SI et d’ECSI pendant le
confinement.
2- Un sujet d’actualité différent est proposé à chaque rendez vous
pour envisager l’après COVID (inégalités, agriculture, information,
mobilisation citoyenne…). Il est introduit par des intervenant·es
fournissant des clés de lecture du sujet proposé.
3- Temps de débat et de partage de ressources.

 Des compte-rendus de chaque rendez-vous sont disponibles sur notre site.
 Des listes de ressources par thématique sont proposées dans chaque compte-rendu.

 7 cafés organisés.
 Plus d’une trentaine de personnes, pour plus
d’une vingtaine d’associations, ont participé une
ou plusieurs fois aux cafés.

 Création de lien entre les structures (meilleure
interconnaissance, échanges sur des
questionnements communs).
 Valorisation des acteurs de l’ECSI et de leurs
partenaires, qui réussissaient à maintenir (ou à
créer) des activités malgré les contraintes.
 Proposition d’un espace de réflexion et
d’expérimentation impliquant d’autres acteurs du
territoire national.

Un « noyau dur » de participant·es s’est créé très vite. Ils·elles partageaient le besoin de rencontre,
d’échange, face à l’incertitude et à un certain mal-être provoqué par la crise et le confinement.
Ce rendez-vous est devenu un vrai lieu de partage de connaissance, de ressources, de réflexion pour
aller plus loin dans les thématiques abordées.
Avec l’arrivée de l’été ce rendez-vous a été mis en pause et la reprise à la rentrée est venue avec son lot
d’urgences, d’autres projets et un contexte différent de celui qui avait été à l’origine de cette initiative.
Perspectives : l’expérience, très positive, pourrait être reprise sous d’autres formes. La possibilité de
mettre en place des webinaires autour de thématiques particulières est envisagée pour 2021.

Exp'OSE, quel monde pour
2030 ?

Date : Janv 20- Déc 20
Territoire :
Nouvelle-Aquitaine
Public :
Apprentis et équipes
éducatives

Exp'OSE est un projet d'Education à la Citoyennété Mondiale et Solidaire, qui prend
comme « prétexte » un concours d'éloquence pour aborder le thème de l'Agenda 2030
du Développement Durable, de l'engagement individuel et de la mobilisation collective.
Il s'appuie sur le tissu associatif des territoires pour accompagner les jeunes à
développer leurs connaissances, à approfondir leurs réflexions et argumenter sous
forme d'ateliers. A l'issue de ces ateliers les jeunes sont invités à élaborer une prestation
collective.

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

 Permettre aux jeunes de réfléchir à l'Agenda 2030
 Sensibiliser les élèves et les équipes éducatives aux
Objectifs du Développement Durable
 Faire du lien entre les acteurs du territoire et les jeunes
concernés
 Contribuer au renforcement du pouvoir d'agir des jeunes
par des démarches d'Education à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire

Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau,Vie institutionnelle, Création d’outil,
Contribution extérieure, Evaluation

 Membre du comité de pilotage
 Mise en œuvre du projet
 Partenaire du projet

 AFD, DREAL Nouvelle-Aquitaine, Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine, CD 33
 Cool’eurs du monde, Les DébaTTeurs, Association
4D, Réseau MFR Nouvelle-Aquitaine

Margot Marie, Alexis Sarrias

Vidéo de présentation
expose@radsi.org

Changement 1
Les structures relais de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et
saisissent les enjeux au regard de la SI
et la coopération internationale.
Changement 5
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un
espace de réflexions,
d'expérimentations et de productions
collectives en ECSI, pouvant être
partagé avec d'autres acteurs : locaux,
régionaux et nationaux

Membres :
CCFD Terre Solidaire Lot et Garonne, Eau
Vive, Avenir en Héritage, Peuples Solidaires
Bordeaux, e-graine, Oxfam – Groupe local
Bordeaux
Nouvellement impliqué :
Première édition du projet
Non membre :
projet réservé aux membres

Avril 2020
1er confinement et
annulation du concours

Juin 2020
Valorisation
Rédaction et Mise en page
de la valorisation de l’édition
Confin’Expose : Invitation /
Incitation

Octobre 2020
3 Journées de lancement en
dématérialisé

Novembre-dec
2020
Co-construction d’une
démarche d’évaluation sur
Exp’Ose

Focus sur le Covid et la réorganisation :
L’édition 2019-2020 a été marqué par le 1er confinement en mars et
l’annulation des demi-Finale et de la Finale. 3 établissements ont quand
même envoyé une vidéo de la prestation de leurs élèves. Dans un souci
de valorisation du concours et des jeunes, le livret Incitation/Invitation a
été créé faisant l’ôde au pouvoir d’agir et à la parole des jeunes
pendant l’année. Sur l’édition qui a suivi, nous avons trouvé des
alternatives numériques aux temps de lancement et aux réunions de
préparation entre les parties prenantes du projet. De plus, nous avons
mis à disposition une plateforme (drive) de ressources pédagogiques
pour faciliter l’accompagnement.

Création du livret Incitation/Invitation pour promouvoir l’édition 2019-2020. Dans celui-ci des citations des textes
des jeunes, des productions faisant la part belle à la parole, à l’engagement et au pouvoir d’agir et des témoignages
des encadrants (équipes pédagogiques et associations).

 21 Établissements engagés
 14 Associations participantes
 425 élèves engagé·es dans cette
l’édition 2020

L'Education à la Citoyenneté Mondiale et solidaire
apparait comme pertinente et adaptée pour les
acteurs de l'Education formelle au regard des enjeux.
(Le souhait d'avoir un temps plus long de formation a
été émis)
La parole des jeunes a été recueilli dès le début de
l’édition 2020-21 à travers un questionnaire
d’évaluation.
Les acteurs du projet ont créé du lien entre eux et se
sont saisis de la plateforme de ressources mise à leur
disposition

L’édition 2019-20 a été amputée de sa partie concours en raison du Covid. Une réadaptation numérique ainsi que
des conditions plus favorables ont permis la tenue des ateliers de sensibilisation 2020.

Festival des Solidarités

Date : février-décembre
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : organisateurs
de manifestations

Le Festival des solidarités offre un espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer
les solidarités en action sur leur territoire. Cet événement a lieu chaque année en
novembre. Depuis sa création, le réseau est impliqué à plusieurs titres : l'implication
dans la réflexion stratégique nationale, l'accompagnement des collectifs et l'animation
d'une réflexion collective. A la fusion de la région, une nouvelle articulation entre
réseaux associatifs reposant sur trois têtes de réseau a émergé : RADSI Nouvelle
Aquitaine pour l’Aquitaine, la MDH pour le Limousin et le Collectif Actions Solidaires 17
pour le Poitou-Charentes avec la MDH comme animatrice de cette dynamique.

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

 Construire collectivement une stratégie régionale
 Contribuer au projet national en s'appuyant sur les
territoires néo-aquitains
 Accompagner les organisateurs
 Mettre en œuvre une action fil rouge sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine

Changement 2
Les membres du réseau dans la
dynamique du réseau et de leurs
territoireset partenaires ont une
expertise accessible à tous

Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau,Vie institutionnelle, Création d’outil,
Contribution extérieure

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

 Membres du comité de pilotage régional
 Mise en œuvre du projet
 Co-organisateurs des formations

 AFD, CRID, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
FDVA
 Collectif Actions Solidaires, Maison des Droits de
l'Homme de Limoges

Ana Verdu

www.festivaldessolidarites.org
ana.verdu@radsi.org

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

Membres :
CCFD Terre Solidaire Lot-et-Garonne
(référent CA)

Janvier
Dernière rencontre
« physique »
Participation au COPIL
national et à la journée interréseaux. Le reste de l’année,
l’organisation des réunions par
visioconférence a facilité une
participation plus importante
du RADSI à la dynamique
nationale.

23 avril
Premier « COPIL
élargi »
Première réunion virtuelle
du COPIL élargi. Ce format
a amélioré l'implication des
territoires dans la définition
des orientations
stratégiques. Aujourd'hui,
50% des collectifs,
participent aux réunions.

Juin-SeptembreNovembre
Formations
Le RADSI N-A a proposé
une formation sur
l’Agenda 2030 (2 jours de
formation, 15 personnes
formées) et plusieurs
formations à la prise en
main du logiciel Big blue
button (pour une
vingtaine de structures).

15 nov au 1 déc
Festival des
Solidarités
Pendant 15 jours, 4 collectifs
accompagnés par le réseau
ont proposé une quinzaine
d’activités virtuelles (tablesrondes, projections-débats,
quizz, expos…). 4 autres
collectifs ont repoussé leurs
animations au printemps
2021.

Les Collectifs Festisol ont du talent !

La créativité a été à nouveau au rendez-vous cette année :
- Pas moins d’une quinzaine d’événements ont été proposés en ligne par
les collectifs accompagnés par le RADSI N-A pendant le festival.
- La CORAS N-A a accompagné 14 collectifs dans la création de vidéos
"teasing" qui intégraient la notion d'unité du festival sur la Région en
même temps que les particularités de chaque collectif.
- Deux nouveaux escape games ont vu le jour grâce à des processus de
co-création multiacteurs (associations, collectivités territoriales, écoles...) :
« La spirale du smartphone » (SI47) et « ODDEFI » (Billère).

 14 vidéos ont été réalisées grâce à l’accompagnement de la CORAS Nouvelle-Aquitaine.
 Création de deux escape games par les collectifs SI 47 et Billère.
 La Maison des Droits de l’Homma a créé une site internet Festisol Nouvelle-Aquitaine.
 Le RADSI N-A a participé au groupe de travail national « Apprendre ensemble », que cette année a
accompagné la capitalisation de plusieurs outils pédagogiques afin de les rendre appropriables par
d’autres acteurs.

 10 collectifs ont été accompagnés
par le réseau (soit 128 associations).
 60 étudiant·es de l’IUT de Bordeaux
accompagné·es dans la définition et mise en
œuvre de leurs actions.
 5 réunions pour consolider la dynamique
étudiante.
 420 heures de travail.

 Changement 2 : Le collectif SI 47 travaille sur
la capitalisation de son Escape game « Qui a tué
Gaïa ? » pour le rendre accessible.
 Changement 3 : Les membres de la CORAS
poursuivent leur organisation en
complémentarité : répartition thématique des
responsabilités (formation, fil rouge,
communication).
 Changement 5 : Le réseau a proposé aux
collectifs un nouveau support de
communication : les vidéos.
La crise sanitaire a eu un très fort impact dans la préparation et la mise en œuvre des actions au niveau local
mais, aussi, elle a permis d’amener des éléments de réflexion sur les changements sociétaux nécessaires (et
cela a eu un reflet dans les actions menées). Le copil régional se réunit désormais par visioconférence, ce qui
a permis d’élargir la participation des collectifs. L’accompagnement a été particulièrement important afin
d’adapter les interventions à des formats virtuels (ainsi des formations à l’animation en ECSI ou à l’utilisation
des outils numériques ont été nécessaires). Le travail amorcé sur les structurations des collectifs a continué
en 2020 pour les collectifs SI 47 et Pays Basque.
Perspectives : Faire bénéficier à un maximum de collectifs de la formation à la capitalisation.

Montée en
compétences
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine depuis sa création a pour
ambition d'être un tremplin, un espace au sein duquel
associations et partenaires s'enrichissent, expérimentent,
partagent, se forment. Le réseau entend contribuer à la
montée en compétences des bénévoles et des salarié·es
des associations qui prennent part aux activités et projets
qu'il conduit et de l'ensemble des personnes qui
bénéficient de ses activités. Les activités rattachées à ce
pôle sont spécifiquement pensées et réalisées pour
favoriser cette montée en compétences.
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Coopérative de compétences
La Coopérative de Compétences est un groupe d'associations membres du
RADSI Nouvelle-Aquitaine ayant une expertise dans les domaines de la
formation, l'animation et/ou la création d'outils pédagogiques. Elles sont
potentiellement mobilisables pour intervenir dans ces champs d'activité.

Date : depuis 2017
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : Membres

Animation des territoires, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Montée en compétences

 Être en mesure de répondre de manière efficace aux
sollicitations reçues par le réseau, avec des prestations de qualité ;
 Faire bénéficier aux membres du réseau des possibilités de
financement que ces activités génératrices de revenus pourraient
rapporter ;
 Simplifier et rendre plus transparent l'attribution des
opportunités d'intervention parmi les membres du réseau ;
 Contribuer à la montée en compétences des membres du
dispositif.
Accompagnement, Communication, Ressources, Animation
réseau, Vie institutionnelle, Formation, Création d’outil,
Contribution extérieure

Appel annuel à manifestation d'intérêt.
 Comité de pilotage et étude des candidatures.
 Sollicitation en cas d'opportunité rémunérée.
 Accompagnement dans la montée en compétences
(vers ou de la part d'autres membres de la coopérative).
 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Ana VERDU

www.radsi.org/cooperative-de-competences
ana.verdu@radsi.org

Changement 2
Les membres du RADSI NouvelleAquitaine, dans la dynamique du
réseau, de leurs territoires et de leurs
partenaires internationaux, ont une
expertise accessible à tous.
Changement 4
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine 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 Nouvelle-Aquitaine est un
espace de réflexions,
d'expérimentations et de productions
collectives en ECSI, pouvant être
partagé avec d'autres acteurs : locaux,
régionaux et nationaux.

 Membres : Agir ABCD, CCFD 47, Oxfam
France, Coo’leurs du Monde.

Janvier
Analyse des
candidatures
Analyse des candidatures
reçues et réponse aux
associations.

Tout au long de l’année
Sollicitation des membres de la coopérative
Proposition d'opportunités
rémunérées aux membres faisant
partie de la coopérative et ayant les
compétences et l'autonomie
nécessaires pour assurer des
interventions de qualité.

Octobre
Appel à
manifestation
d’intérêt
Appel à manifestation
d'intérêt aux associations
membres du RADSI
Nouvelle-Aquitaine afin
d'intégrer la coopérative
de compétences.

Du fait des restrictions sanitaires, les interventions dans les
centres de vacances des CCAS (Activités sociales de l’énergie) ont
été annulées cette année. Néanmoins, d’autres opportunités ont
pu être saisies par les membres de la coopérative. Ainsi, un
nouveau partenariat a été tissé avec l’Institut des Afriques (IDAF)
dans le cadre du dispositif « Je raconte l’Afrique ». Il s’agit d’ateliers
pratiques alliant des séances d’éducation à l’image, d’ECSI et
d’éducation artistique à destination de jeunes fragilisés (dont des
mineur·es non-accompagné·es).

Cette année notre grande fierté est la vidéo de présentation de la coopérative de compétences,
travaillée avec un graphiste web et consultable sur notre site. Avec simplicité et clarté sont présentés
les deux volets de la coopérative (bourse aux opportunités et bourse aux compétences), le
fonctionnement du dispositif et les modalités d’accès. Cette vidéo est prioritairement adressée aux
membres du RADSI N-A, mais peut être également diffusé à d’autres associations intéressées soit par
en faire partie soit par développer des dispositifs similaires.

 31 000 € redistribués en 2019.
 Neuf structures membres.
 Deux appels à manifestation
d’intérêt (pour l’IDAF et Bordeaux
Sciences Agro).

 De nouvelles opportunités sont proposées aux
membres de la coopérative grâce au
développement de l’activité formation du RADSI
N-A (proposition de (co)animation de modules
de formation).
 Un nouveau partenariat : l’IDAF.

En 2019, le comité de pilotage, en lien avec la commission « animation de réseau » du RADSI N-A, avaient
travaillé sur les grands axes d’évolution du dispositif en 2020. Une demande de financement déposée à ce
sujet a été retenue. Ainsi, cette année nous avons pu formaliser le volet accompagnement (« bourse aux
compétences ») et consolider la procédure et les modalités d’accompagnement des associations, en tant que
bénéficiaires et qu’accompagnatrices. Trois réunions d’une demi-journée, organisées entre juin et octobre, ont
permis de produire un document cadre (cf. annexe « Coopérative de compétences »).
Perspectives : une forte communication a été réalisée autour de la vidéo de présentation de la coopérative.
Nous espérons que cela aura des retombées dans le nombre de candidatures reçues l’année prochaine.

Accompagnement

Date : février-sept.
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : Porteur·ses de
projets d'ECSI

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a développé une activité d'accompagnement des
porteur·ses de projet d'ECSI. Cet accompagnement se décline en deux séquences de
travail et une fiche de suivi. Cette fiche de suivi est transmise au porteur.se de projet et
elle constitue la mémoire des échanges et réflexions partagées lors des entretiens ;
peuvent y être inclus des ressources complémentaires comme des sitographies,
personnes/ structures ressources et référence à des dispositifs ou outils.
La perspective des appels à projets ou des campagnes citoyennes sont les principaux
moteurs à ces demandes d'accompagnement.

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

 Renforcer les acteurs dans leur capacité à mettre en
œuvre des actions d'ECSI.
 Contribuer à la pérennité des associations en leur
facilitant l’accès à des financements.

Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, Création d’outil,
Contribution extérieure

 Co-porteurs du dispositif

 Techniques : So Coopération, FONJEP
 Financiers : Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
AFD, CRID (Festival des solidarités)

Ana Verdu

www.radsi.org
ana.verdu@radsi.org

Changement 1
Les structures relais de la région (y
compris OSI) comprennent l'intérêt
de l'ECSI et saisissent les enjeux au
regard de la Solidarité et
Coopération Internationales. Certains
d'entre eux développent des actions
d'ECSI
Changement 4
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est en
capacité d'accompagner des
structures ayant des pratiques de
l'ECSI sur leurs territoires de
proximité, de l'émergence au
développement.

 Membres : Maison des Droits de
l'Homme de Limoges

17 Janvier
Rencontre des lauréats
Le RADSI a participé à la
réunion des lauréats du
dispositif ECSI de la région
afin de proposer des
ressources en matière
d'accompagnement et
d'outils. Aussi à la 2ème
édition début décembre.

Mars – juin
confinement
Malgré la période de
confinement, le réseau a
pu accompagner deux
collectifs dans leur
structuration respective.

Septembrenovembre
Coup de pouce

Juin
AAP ECSI Région
Accompagnement des
porteurs de projet en
amont du dépôt de leur
demande de subvention
au Conseil Régional dans
le cadre de l’AAP ECSI.

Les accompagnements
de cette période ont été
concentrés autour de la
demande de subvention
du Festival des Solidarités
et du dispositif
ODD’yssée

Focus sur deux demandes d'accompagnement
En 2020, deux collectifs ont sollicité le RADSI Nouvelle-Aquitaine
pour un accompagnement dans leur démarche de structuration. Ainsi,
les collectifs SI 47 et SI Pays Basque ont-ils réfléchi au chemin
parcouru depuis leur création, sur leur identité et leur ambition en
tentant de décliner les moyens mobilisables.
Ces accompagnements se sont déroulés sur plusieurs séquences non
consécutives avec le « noyau dur » des membres.

Mise à jour de la charte du Collectif SI47 et rédaction d’un règlement intérieur.

 6 porteurs.ses de projet accompagnés (4
associations, deux collectifs).
 7 collectifs et une association
accompagnés dans le cadre du financement
Coup de Pouce du Festisol.
 8 associations accompagnées dans le
cadre du dispositif ODD’yssée.
 122 personnes bénéficiaires au total.

 Changement 4 : le RADSI n'est pas seulement
sollicité sur de l'ECSI mais également autour de la
strcuturation nécessaire pour le déployer.
 Changement 1 : déploiement d'une nouvelle
configuration d'accompagnement.

Malgré la période très compliquée, les bailleurs de fonds ont maintenu le soutien aux associations
menant des actions d’ECSI. Il y a même eu de nouveaux financements (appels à projets ODD’yssée,
ISI), qui ont créé de nouveaux besoins d’accompagnement.
Dans certains cas, l’accompagnement a été fait en aval du dépôt des projets pour financement. C’est le
cas des porteurs de projets dans le cadre de l’appel à projets ISI (initiative pour la solidarité
internationale), à qui on a fait un retour au moment de l’étude des dossiers présentés (participation au
comité de sélection en juin 2020).

Formation des bénévoles

Date : depuis 2008
Territoire :
Nouvelle-Aquitaine
Public : bénévoles ou
volontaires engagé·es en
SI, ECSI

Tout au long de l'année, le RADSI Nouvelle-Aquitaine propose des formations
aux bénévoles, qu'ils soient membres du réseau ou non. Le but est d'informer,
accompagner, valoriser et renforcer les compétences individuelles et
collectives. Mieux (in)formé·es, les bénévoles élargissent leur capacité de
proposition et sont plus à l'aise dans la prise de décisions et de responsabilités.
Les thématiques sont très diverses, évoluant en fonction des besoins identifiés.

Mobilisation citoyenne/plaidoyer, Animation des territoires,
Montée en compétence

Donner des informations et des éléments de
compréhension sur une thématique particulière (accès à
l'alimentation, citoyenneté mondiale et ODD, agenda
2030, outils numériques, appui aux migrants, escape game,
évaluation...)
Faire découvrir des outils et des ressources pédagogiques
Créer des espaces de rencontre et échange entre
bénévoles associatifs ayant des problématiques similaires

Accompagnement, Communication, Ressources, Animation
réseau, Formation, Vie institutionnelle, Création d’outil,
Contribution extérieure

 Recueil des besoins en formation (sondage)
 Identification, harmonisation et mutualisation des
formations déposées au FDVA au sein du RADSI N-A
 Participation aux formations, Évaluation

Partenaires techniques : CFSI, les DébaTTeurs,
Académies de Bordeaux et de Poitiers.
Partenaires financiers : FDVA formation de
bénévoles, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Anne-Sophie Maggiori

www.radsi.org/se-former
formation@radsi.org

Changement 1
Les structures relais de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et en
saissisent les enjeux au regard de la SI.
Changement 2
Les membres du RADSI NouvelleAquitaine, dans la dynamique du
réseau, de leurs territoires et de leurs
partenaires internationaux, ont une
expertise accessible à tous.
Changement 5
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un
espace de réflexions,
d'expérimentations et de productions
collectives en ECSI, pouvant être
partagé avec d'autres acteurs : locaux,
régionaux et nationaux.

 Membres : Maison des Droits de
l’Homme, Cool'eurs du Monde, Kurioz,
Avenir en Héritage, Collectif Actions
Solidaires, COSIM Aquitaine

Décembre
Concertation
Concertation/mutualisation
des formations à proposer
dans l'année

Janvier
Demandes subventions
Envoi des bilans des
formations réalisées en N-1
et dépôt des demandes de
financement pour l'année

Février-décembre
Formations

Décembre
Sondage

Réalisation des formations

Sondage auprès des
membres sur leurs besoins
en formation

Collaboration avec les Mouvement associatif N-A : portail de la
formation des bénévoles et contribution à la note d’orientation
FDVA 1. Le RADSI N-A a intégré plusieurs groupes de travail dont
l’un pour le développement d’un portail de recensement des
formations pour les bénévoles en Nouvelle-Aquitaine. Le RADSI
N-A a aussi participé à une réflexion sur des propositions pour
faire évoluer le FDVA 1 et le Fonds régional pour la formation des
bénévoles et mieux les adapter aux attentes des bénévoles, aux
besoins des associations et aux pratiques de formation.

Des bilans sont élaborés à la fin de chaque formation. Certaines formations donnent lieu à la publication
de livrets papier ou électroniques avec des ressources et informations pratiques pour les participants.
Plusieurs formations donnent lieu à la production de padlet (espace de ressources numérique) pour
rassembler les documents, sites internet, outils présentés durant la formation.
Le portail de la formation des bénévoles en Nouvelle-Aquitaine est disponible :
https://formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org/

 7 thèmes de formation dont 2
proposées par la MDH Limoges
 21 modules de formation
 14 journées de formation soit 136
heures
 252 bénévoles formés

 Malgré le contexte sanitaire, le nombre de
participants a été supérieur à l’année passée
(+36%) grâce à l’adaptation des formations au
numérique et à une demande forte
d’accompagnement aux outils virtuels.
 Le RADSI N-A continue a être reconnu comme
un espace de formation malgré la crise.

L’augmentation du nombre de participants cette année démontre d’une agilité
du RADSI Nouvelle-Aquitaine pour s’adapter aux demandes et aux réalités des
associations. En fin d’année, les demandes liées à l’adaptation des campagnes
citoyennes (ALIMENTERRE, Festisol) au numérique ont également demandé un accompagnement accru du
RADSI N-A à travers des modules de formation virtuelle. Les propositions de formations virtuelles ont permis
de toucher un plus large public sur le territoire en éliminant les contraintes de déplacements. Dans tous les cas,
les bilans des participants aux formations restent très positifs et sont une opportunité pour le RADSI NouvelleAquitaine de contribuer à la montée en compétences de ses membres.
Perspectives : Une offre de formation hybride en présence et en virtuel est à étudier. Dépôt de nouvelles
propositions de formations au FDVA.

Formation initiale

Date : depuis 2012
Territoire : Gironde
Public : étudiants
de l'enseignement
supérieur

La formation initiale est destinée à des étudiants de l'enseignement supérieur
ayant deux profils principaux : de futurs animateur·rices, éducateur·rices ou
enseignant·s, qui pourront mettre en place des actions d'ECSI auprès des
jeunes dans le cadre de leurs fonctions ; et de futurs professionnels ayant à
évoluer dans un milieu interculturel.

Animation des territoires,
Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer

 Découvrir l'ECSI, son histoire, sa méthodologie et ses
outils pédagogiques (animations, jeux).
 Etre en capacité de mettre en place une action d'ECSI, de
manière autonome ou en s'appuyant sur des évènements,
acteurs et ressources locaux ou nationaux.
 Approfondir des thématiques particulières en lien avec
l'ECSI (interculturalité, agenda 2030, consommation
responsable).

Accompagnement, Communication, Ressources, Animation de
réseau, Formation, Vie institutionnelle, création d’outil,
Contribution extérieure

 Sollicitation des membres pour des interventions
ponctuelles correspondant à leurs compétences
(jeunesse, mobilité, interculturalité...)

 Bordeaux Sciences Agro
 IUT Bordeaux Montaigne

Anne-Sophie Maggiori

www.radsi.org
formation@radsi.org

Changement 1
Les structures relais de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et en
saissisent les enjeux au regard de la
SI.

Janvier-mars
Formations
Réalisation de formations

Mai-juin
BIlans

Septembre
Formations

Octobre-novembre
Formations

Bilan des formations et
perspectives pour l'année
scolaire suivante, avec les
établissements.

Réalisation des formations
avec les césurien·nes de
Bordeaux Sciences Agro.

Réalisation de la plupart des
interventions de l’année.

Pour le RADSI Nouvelle-Aquitaine, la formation initiale est une
première étape pour amener plus loin les étudiant·es. Ces
formations sont une opportunité pour le réseau de transmettre
de messages d'ECSI et d'encourager l'action citoyenne. Notre
partenariat avec Bordeaux Sciences Agro se renforce avec un
nombre d’heures d’intervention en hausse.
Les modules de formation et d'accompagnement au portage de
projets font partie du programme des élèves depuis plusieurs
années.

Ces formations donnent souvent lieu au montage de projets d'ECSI qui se mettent en place pendant
l'année scolaire (particulièrement durant le Festival des Solidarités pour l’IUT) ou au retour de l'année de
césure (pour BSA). Deux types de bilans sont donc produits : les évaluations des formations réalisées,
conjointement avec les étudiant·es et les établissements d’accueil, et les bilans réalisés par les jeunes
pour rendre compte de leurs projets d’ECSI.

 Près de 150 heures d'intervention
 81 étudiant·es formé·es
 8 projets d'ECSI portés par les étudiant·es et
accompagnés par notre réseau.
1 dynamique étudiante autour de l’ECSI lancée
en métropole bordelaise.

 Une volonté des étudiant·es d’aller au-delà de
l’enseignement théorique pour mettre en place
des projets concrets.

L’accompagnement du RADSI des étudiant·es va souvent au-delà des cours proposés. Un effort
d’accompagnement pour aider les étudiant·es à s’adapter au contexte de l’année 2020 a été réalisé par
le RADSI N-A : adaptation des projets ECSI au format virtuel ou respectant les contraintes sanitaires
pour les étudiant·es de l’IUT et adaptation des projets des césurien·nes aux réalités du contexte en
France et à l’étranger pour BSA. Cette année, aucune formation n’a pu être proposée aux enseignant·es
en formation initiale à l’INSPE en raison du contexte sanitaire. Le contact est à reprendre pour 2021.
Perspectives : Maintien des partenariats et prospection auprès d'autres établissements.

Formation Professionnelle
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine propose des formations permettant d'intégrer
l'éducation à la citoyenneté mondiale aux pratiques professionnelles, découvrir des
outils pédagogiques ou approfondir certaines thématiques (inégalités,
interculturalité, développement durable, laïcité...).

Date : depuis 2016
Territoire : Nouv Aquitaine
Public : professionnels ou
futurs professionnels
(notamment de l'éducation
ou de l'animation)

Animation des territoires, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Montée en compétence

 S'approprier une méthode pédagogique fondée sur la
coopération, le questionnement et le dialogue.
 Prendre en main des outils et dispositifs pédagogiques
(animations, jeux) adaptés aux besoins.
Découvrir des ressources et partenaires pour le montage
de projets.
 Approfondir ses connaissances sur des thématiques
particulières.

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

Accompagnement, Communication, Ressources, Animation réseau, Vie
institutionnelle, Formation, Création d’outil, Contribution extérieure,

 Co-construction de certaines formations

 Financement Uniformation

Anne-Sophie MAGGIORI
Manon MOUTINARD

radsi.org
formation@radsi.org

 Membres pouvant être impliqués :
Associations membres de la coopérative de
compétences.

Septembre
Alternante
Arrivée de Manon
MOUTINARD en contrat
professionnel au RADSI
Nouvelle-Aquitaine

Octobre
Prospection
Définition des missions de
Manon en tant que cochargée de la formation

Novembre
Diagnostic de territoire
Élaboration d’un diagnostic
de la formation en ECSI
dans le cadre de la
préparation du DEJEPS
développement de projets –
Territoires et réseaux

Décembre
Choix du projet d’étude
Axé sur la formation
professionnelle et la
formation diplômante, deux
projets se dessinent : la
création d’une formation
BAFA et la certification
Qualiopi

Cette année, le RADSI N-A mobilise sur le pôle formation une
alternante en formation avec le GRAINE N-A. Dans le cadre de de la
préparation du DEJEPS développement de projets – Territoires et
réseaux , Manon a élaboré un diagnostic de l’activité formation au
RADSI N-A. Elle a pu définir des enjeux pour le réseau et ses membres
qui ont abouti à la réflexion sur deux projets d’études ancrés dans les
réalités du réseau pour 2022 : la création d’une formation BAFA à
destination des jeunes animateurs et animatrices sur la citoyenneté
mondiale et la certification Qualiopi (anciennement Data-Dock).

Un diagnostic de structure a été construit ainsi qu’un plan AFOM (Atouts, faiblesses, opportunités,
menaces). De ce diagnostic a découlé des enjeux et des objectifs puis les deux projets.

 1 contrat professionnel en alternance
sur 18 mois
2 projets de développement de la
formation au RADSI N-A : BAFA et
Qualiopi

 Le RADSI N-A est engagé dans une démarche
d’amélioration et de diversification de son offre
de formation.

Le RADSI N-A n’a pas pu proposer de formation professionnelle cette année en raison des contraintes
sanitaires. Cependant, grâce au rcrutement de Manon en contrat professionnel en alternance, le RADSI NA s’engage dans une démarche d’amélioration et de diversification de son offre de formation. A travers le
projet de formation BAFA, le réseau – en s’appuyant sur les compétences de ses membres - ouvre son
activité vers la formation qualifiante et souhaite toucher un public prescripteur moins sensibilisé à l’ECSI.
La certification Qualiopi est un moyen de se développer vers une offre de formation professionnelle
reconnue et de qualité. Perspectives : Certification Qualiopi (développement en 2022), co-construire avec
les membres la formation BAFA (dossier d’habilitation : septembre 2021)

Rencontre autour de l'ECSI
Les Rencontres autour de l'ECSI proposent un espace d'échanges,
d'apprentissages et de partage de ressources aux professionnels de la
jeunesse, de l'éducation et de la solidarité internationale, afin de nourrir leurs
pratiques pédagogiques. Elles sont intégrées au le plan académique de
formation (PAF) des Académies de Bordeaux et de Poitiers et sont
maintenant proposées aux enseignant.e.s de l’académie de Limoges.

Date : Mars

Territoire : Académie de
Bordeaux, Limoges, Poitiers
Publics: Enseignant.e.s,
animateur.rice.s jeunesse et
bénévoles

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer,
Animation des territoires

•Faire connaître les méthodes, outils pédagogiques et ressources
facilitant le montage d'un projet autour d'une citoyenneté active
et solidaire.
•Promouvoir une citoyenneté plus ouverte sur le monde.
•Faire le lien entre la citoyenneté mondiale et le développement
durable.
•Être un espace de rencontres entre enseignants et associations
d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
•S'approprier une pédagogie participative et interactive.

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

Accompagnement, Communication, Ressources, Animation réseau,
Vie institutionnelle, Création d’outil, Contribution extérieure

 Construction pédagogique des journées.
 Mobilisation des publics.
 Animation et évaluation des rencontres.

 DAREIC de Bordeaux, DAREIC de Poitiers
 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
 DRJSCS
 AFD

Anne+Sophie Maggiori

www.radsi.org
formation@radsi.org

 Membres :
C koi ça, Cool'eurs du monde,
GREF Aquitaine Poitou-Charentes,
Kurioz, Avenir en héritage, MDH

Janvier février
Finalisation
Recherche des
intervenants
Envoi du programme
Finalisation des questions
logistiques

Mars
Tenue des formations
Réalisation d’une sur les
quatre prévues

Avril à juin

Sept à décembre

Reprogrammation
envisagée

Un important travail de co-construction a été conduit par les 6 associations
membres du comité de pilotage. Le thème “L'éducation à la Citoyenneté
mondiale et l'éducation au Développement durable : deux approches de
l'éducation transformatrice” a permis à chacune d’entre elles de valoriser ses
outils et démarches pédagogiques. Sur les 4 journées programmées, seule
une a pu se tenir à La Rochelle. Pour la première fois, un groupe d’élèves,
conduit par une enseignante, y a pris part dans l’objectif d’animer ensuite
des temps d’ECSI auprès d’autres jeunes. De l’analyse des fiches d’évaluation
ressort une vraie satisfaction des participants qu’ils aient été représentants
associatifs ou enseignants.

Réalisation d'un Padlet qui regroupe l'ensemble des documents, structures ou personnes ressources
identifié·es lors de la préparation des rencontres. Cet outil est utilisé pour chaque édition.
Découvrir le padlet « Rencontres autour de l’ECSI 2020 »

- 19 participants dont 10 enseignants
- 1 journée de formation soit 7h de coanimation
- 1 lieu, la Rochelle
- 6 membres co-organisateurs

Le comité de pilotage des rencontres est un
espace de partage d’expériences riches. Cette
année il a particulièrement permis de valoriser
les outils et démarches développées par les
membres dans le champ des ODD.

Réalisée à la veille du premier confinement, cette journée de formation
s’est déroulée dans une ambiance très particulière marquée par
l’inquiétude et l’incertitude des uns et des autres et en particulier de la
DAREIC du Rectorat de Poitiers venue assister à l’ensemble de la rencontre.
Le thème a permis aux enseignants de comprendre les spécificités et les complémentarités entre les
démarches d’ECSI et le ODD grâce une double entrée, théorique et pratique. Les échanges, très riches
entre représentants associatifs et enseignants étaient encore au rendez-vous et sont la plus-value,
chaque années confirmées, des Rencontres autour de l’ECSI.
Perspectives : - Reprogrammer les rencontres en version numérique début 2021 si le présentiel n’est
toujours pas possible.

Rencontre inter-filières
Coopération et solidarité internationales

Date: Janvier/février
Territoire: Bordeaux Métropole
Publics: Etudiant-e-s, stagiaires

Deux journées de travail entre étudiant.e.s de filières différentes autour d'un
thème commun. Ces journées permettent d'aborder des thématiques
d'actualité sous des angles divers et ainsi d'en appréhender la complexité.
Elle se compose d'une conférence introductive, d'une journée et demie
d'ateliers en sous groupe et se conclut par une conférence de clôture ouverte
au public.

Montée en compétence, mobilisation citoyenne/plaidoyer, animation des
territoires

- Créer un espace de rencontre et d’échanges entre
étudiant.e.s de filières différentes
- Donner à voir la complexité des jeux d’acteurs en
matière de développement et de coopération
internationales
- Mettre en commun des compétences et des connaissances
- Donner des clés de compréhension d'un thème
différent tous les ans.

Formation, Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, Création d'outil, Contribution
extérieure

Construction du déroulé pédagogique, encadrement
et évaluation des journées

Techniques : Sciences Po Bordeaux
Financiers : Région Nouvelle-Aquitaine, les membres du
comité de pilotage

Tiphaine Ardouin

radsi.org
tiphaine.ardouin@radsi.org

Changement 1
Les structures relais de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et
saisissent les enjeux au regard de la SI
et la coopération internationale.
Changement 4
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est en
capacité d’accompagner des structures
ayant des pratiques d’ECSI sur leurs
territoires, de l’émergence au
développement.
Changement 5
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un
espace de réflexion, d’expérimentations
et de production collective en ECSI,
pouvant être partagé avec d’autres
acteurs du territoire national.

- Membres : IFAID,
- Non membres :
Université Bordeaux Montaigne
Université de Bordeaux (Gretha)
Bordeaux Sciences agro - BSA
Institut d'aménagement, de tourisme et
d'urbanisme - IATU

25-26 Janvier
Tenue des journées

1er février
Conférence de clôture

Mars-juin
Temps du bilan

Derniers préparatifs des
journées, de l’accueil et de
la tournée en NouvelleAquitaine du partenaire
Sénégalaise Magatte
DIOUF

Au CD 33 organisée
autour d'un Work café et
d'une conférence
inversée

Analyse des bilans des
étudiant-e-s, évaluation
de la démarche avec les
enseignants
Amorce de l'édition 2019
avec le choix du thème

Sept-décembre
Préparation
Finalisation des filières
impliquées, identification
des thèmes des ateliers,
contact avec les
intervenants, organisation
logistique

Edition 2020 réussie, édition 2021 très incertaine. En début d’année
se déroule l’édition préparée l’année précédente. L’édition 2019/2020
avait pour thème « Changement climatique et politiques urbaines ».
Magatte DIOUF, Chargé de projet Urba, Nicolas Bricas, Cirad, Titulaire
Chaire Unesco Alimentations du monde, Christophe Buffet, Chef de
projet Adapt'action (AFD) et Denis Salles, Directeur de recherche
l'IRSTEA, ont fait de la conférence d’ouverture un point d’orgue de
cette édition. Pour la première année nous avions sollicité l’Université
Populaire de Bordeaux pour animer la conférence de clôture.

Recueil des briefs « Changement climatique et politiques urbaines»
Vidéo de présentation de l’inter-filières 2020.

 6 filières de formation engagées
 9 enseignant-e-s référent-e-s
 11 intervenants extérieurs
 119 étudiant-e-s/stagiaires
présent.e.s
 1 intervenante internationale invitée

- Les enseignant·es ont à nouveau souhaité le
temps de formation sur les outils pédagogiques.
- L’interfilière est une modalité de formation
propice au traitement de thématiques
transversales.
- Un équilibre a été trouvé entre les niveaux et
origines des différentes filières de formation
investies.

L’Édition 2019/2020 est une édition réussie à plusieurs titres. Une
équipe d’enseignant.e.s investie dans la préparation, la réalisation et
le financement des rencontres. Une conférence d’ouverture très riche, avec des intervenant.e.s de grandes
qualités. Des formats d’atelier construits sur une base commune mais adaptés par chaque enseignant.e.s.
Un temps très apprécié des étudiant.e.s. Un bémol le troisième temps d’atelier pas toujours compris, une
qualité d’animation irrégulière selon les groupes. Malgré ça et grâce à l’animation de l’UPB, une conférence
de clôture de qualité, dans un format renouvelé.
Les conditions sanitaires fin 2020 nous oblige à envisager une édition entièrement virtuelle. En l’absence de
brassage entre les différentes filières, il a été décidé de réduire le format à une matinée de conférence.

Centre de ressources

Date : Depuis 2018
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : Public intéressé par
les relations Nord/Sud, la
SI et l'ECSI

Depuis trois ans, le RADSI Nouvelle-Aquitaine a amorcé une réflexion sur la
gestion de ses ressources documentaires, afin de les valoriser et les rendre plus
accessibles au public. L'objectif est de rendre disponible une information
pertinente, alternative et de qualité à travers des documents et l'accès à une
base de données, de contacts et d'informations sur des campagnes nationales
et autres actualités.

Mobilisation citoyenne/plaidoyer, Animation des territoires,
Montée en compétence

 Valoriser les ressources documentaires du réseau ;
 Rendre ces ressources plus accessibles au public.
 Informer sur le développement, la solidarité.
internationale, les relations Nord/Sud, les droits humains
et, de manière générale, toute thématique en lien avec la
citoyenneté mondiale et solidaire.

Changement 6 :
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est en
capacité de valoriser les acteurs et
action d'CSI des échelles régionale,
nationale ou internationale, auprès
de ses membres et de ses
partenaires.

Accompagnement, Communication, Ressources, Animation réseau, Vie
institutionnelle, Création d’outil, Contribution extérieure

 Réflexion sur la gestion du fonds documentaire
 Accès aux ressources
 Contribution au fonds (proposition de documents et
d’outils pédagogiques)
 Partenaires techniques : ritimo

Ana VERDU

www.radsi.org
ana.verdu@radsi.org

 Non membre : RAFID (Réseau Aquitain
Formation et Information pour le
Développement)

Mars
Acquisition ressources

Novembre
Acquisition ressources

Novembre
Acquisition ressources

Deux fois par an
(printemps et automne),
le RADSI fait l’acquisition
d’ouvrages proposés par
le réseau ritimo. Il s’agit de
la principale source
d’enrichissement du
fonds documentaire.

Deuxième période
d’acquisition de ressources
documentaires.

Équipement en
rangements pour
présenter les ouvrages.

En 2020 l’activité du centre de ressources a été très affectée par la
situation sanitaire. En effet, les différentes périodes de confinement
ont empêché l’accès au fonds documentaire et les bénévoles en
charge de la saisie électronique ont dû ralentir leur activité. Puis, dans
les périodes « inter-confinements », l’accès du public a été fortement
restreint.
Mais nous nous tenons prêtes ! Nous avons fait acquisition de
nouvelles étagères afin de pouvoir présenter dans les meilleures
conditions un fonds qui, grâce à ritimo, s’accroît d’année en année.

 Des fiches de présentation des ouvrages identifiés comme prioritaires ont été saisies et sont
accessibles sur la ritimothèque, la base documentaire virtuelle de ritimo.
 Des vidéos présentant la coopérative de compétences du RADSI N-A et le projet interfilières.
 Une infographie sur les différentes manières de faire de l’ECSI.
 Plusieurs vidéos de communication des collectifs Festival des Solidarités.
 Trois livrables de capitalisation .

 Une dizaine de nouvelles
acquisitions.
 Plus de 20 ans de documents papier
à classer !
 3 bénévoles impliqué·es dans la
saisie des documents en ligne.

 Ralentissement significatif de la démarche de
classement et saisie électronique du fait des
restrictions sanitaires.

Le soutien de ritimo aux centres de ressources de son réseau n’a pas été réduit cette année, et cela malgré le
contexte difficile. Ainsi, à un moment où le classement et la saisie sont devenus très compliqués, ce
partenariat fort nous a permis de nous concentrer sur l’acquisition d’ouvrages. La « commission achat » de
ritimo propose deux fois par an une liste de ressources de tout type (livres, BD, outils pédagogiques,
périodiques…) permettant à chaque centre de faire son choix. La commande passée à son libraire de
proximité (pour le RADSI N-A, la librairie indépendante Georges, à Talence), un remboursement peut être
demandé dans la limite fixée pour le semestre. Un mode de fonctionnement qui crée du lien au niveau local
et nous donne un coup de pouce pour proposer des ouvrages engagés et d’actualité.

Mobilisation

citoyenne
Faire des néo-aquitain·es des citoyen·es informé·es
sur les enjeux internationaux et favoriser leur envie
d'agir pour un monde plus solidaire sont deux
ambitions auxquelles le RADSI Nouvelle-Aquitaine
entend contribuer lorsqu'il promeut les
mobilisations citoyennes. Les activités présentées
ci-dessous sont diverses mais elles sont conduites
pour accompagner et encourager ces
mobilisations.
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Formations civiques et
citoyennes
Date : depuis 2016
Territoire : N-A
Public : volontaires
en service civique

La formation civique et citoyenne (FCC) est une formation de deux jours que
les structures d'accueil doivent proposer obligatoirement à leurs volontaires en
service civique pendant la période couverte par leur mission. Il s'agit de
sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté. Le RADSI NA a intégré
des contenus d'ECSI qu'il propose appuyé par les membres du réseau. Cette
année, une partie des formations ont été adaptées et réalisées en visioconférence.
Montée en compétence, Animation des territoires,
Moilisat ion cit oyenne/plaidoyer

 Échanger sur les interrogations concernant le
volontariat.
 Valoriser les compétences acquises pendant la
mission de service civique
 Découvrir la citoyenneté mondiale et solidaire
 Faire émerger des pistes d’action pour construire un
monde plus juste.

A ccompagnement , Communication, Ressources,
Animation de réseau, For mat ion, Vie institutionnelle,
création d’outil, Contribution extérieure

 Membres du comité de pilotage : création des
contenus, animation et évaluation.
 5 associations ont coanimé avec le RADSI NA
(préparation, animation et évaluation).

Changement 2
Les membres du RADSI N-A, dans la
dynamique du réseau, de leurs territoires
et de leurs partenariats internationaux, ont
une expertise accessible à tous.
Changement 4
Le RADSI N-A est en capacité
d'accompagner les structures ayant des
pratiques d'ECSI ou souhaitant en avoir,
afin de conforter la
pérennité de leurs structures.
Changement 5
Le RADSI N-A est un espace de réflexions,
d'expérimentations et de productions
collectives en ECSI, pouvant être partagé
avec d'autres acteurs : locaux, régionaux et
nationaux.
 Membres : Cool'eurs du Monde,
A'freak'a, C koi ça.
 Nouvellement impliqué : CCFD 64,
ACTUME

 Rectorat de l'Académie de Bordeaux
 DRDJSCS, DDCSPP des départements de l'Académie
de Bordeaux, Institut de l'engagement.

Ana Verdu, Anne-Sophie Maggiori,
Manon Moutinard

www.radsi.org/se-former
formation@radsi.org

Novembre-Janvier
Convocations
Travail de gestion de
planning avec le rectorat.
Envoi des convocations aux
volontaires.

Janvier-Mai
Formations
Réalisation de la plupart
des formations des
volontaires sur les 5
départements de
l'Académie de Bordeaux.

Juin
Bilan

Octobre
Préparation

Bilan et perspectives avec le
comité de pilotage et le
Rectorat.

Identification du nombre de
séances de formation et
dates. Adaptablitié au
distantiel obligatoire pour
l’année 2021.

En 2020, les formations ont été perturbées en pleine réalisation
avec le confinement strict du mois de mars. Le RADSI N-A a su
très rapidement s’adapter et réinventer ses contenus pour une
adaptation virtuelle qui a permis de respecter ses engagements
auprès de l’Académie. Cette année, il a donc fallut jongler entre le
présentiel et le distanciel ce qui a demandé une agilité et une
réactivité d’organisation avec les membres impliqués. Ces
formations sont une opportunité pour le réseau de transmettre de
messages d'ECSI et d'encourager l'action citoyenne.

A la fin des formations, nous présentons au Rectorat et aux partenaires un bilan détaillé des formations
mais aussi les résultats de l'évaluation des missions dans les écoles effectuées par les volontaires

 42 journées de formation en présentiel et 13
journées de formation en distanciel
 652 volontaires formé·es
98 % des volontaires sont satisfait·es de
l’organisation et de l’animation en présentiel et
99,9 % en distanciel.
 17 animateurs·rices mobilisé·es
 1 stagiaire à temps plein pendant 2 mois

 Les membres coanimateurs ont augmenté
leurs compétences en animation, étoffé leur
palette d’outils en ECSI et se sont adaptés au
distanciel.

La plupart des FCC se font auprès des volontaires de l'éducation nationale, ce qui fait du Rectorat le
principal financeur de l'activité Formation.
Perspectives : Renouvellement du partenariat avec le Rectorat de Bordeaux. Proposer plus de deux
séances de FCC auprès de volontaires hors éducation nationale par an. Avec la poursuite de la crise
sanitaire : adapter les déroulés en ligne pour une meilleure participation des jeunes.

ALIMENTERRE
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival
ALIMENTERRE est un événement grand public incontournable sur
l'alimentation durable et solidaire. Le RADSI Nouvelle-Aquitaine en assure avec
la MDH la coordination régionale.

Date : oct/nov
Où : Nouvelle-Aquitaine
Public :Tout public, forte
participation de
l'enseignement agricole

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer, animation des
territoires

 Accompagner les dynamiques individuelles et collectives
en Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent prendre part à cette
manifestation
 Prendre part à un réseau, une dynamique nationale forte
 Promouvoir une alimentation et une agriculture durable
et solidaire
 Mobiliser pour l'accès de tous à une alimentation
suffisante et de qualité en France et dans le monde.

Formation, Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, création d'outil,
Contribution extérieure.

Organisation de projections débats, d'animations
pédagogiques, d'évènements

Changement 1 :
Le RADSI est en capacité de valoriser
les actions et acteurs de l’ECSI, auprès
de ses membres et de ses partenaires.
Changement 4 :
Le RADSI est un espace de réflexion et
d’expérimentations communes en ECSI,
pouvant être partagées avec d’autres
acteurs du territoire national.
Changement 5 :
Le RADSI est en capacité
d’accompagner des structures ayant des
pratiques de l’ECSI sur leurs territoires,
de l’émergence au développement.

 Maison des Droits de l'Homme
 Collectifs territoriaux impliqués :
C koi ça, Collectif Actions solidaires,
Collectif SI 47

Partenaire technique : DRAAF Nouvelle-Aquitaine
Partenaires financiers : Conseil régional NouvelleAquitaine, CFSI

Anne-Sophie Maggiori

radsi.org
campagnescitoyennes@radsi.org

Janvier-Avril
Préparation
Formation nationale des
coordinateurs et
enseignants.
Participation au comité de
pilotage national.
Participation au comité de
sélection des films.

Mai
Lancement du festival

Juin-Septembre
Accompagnement

Octobre-Novembre
Suivi du festival

Construction de la
démarche
d'accompagnement
Lancement de l'appel à
participation
Actualisation du site et veille
sur la plateforme

Journée de formation à la
Rochelle et au format virtuel.
Actualisation de la base de
données des intervenant·es
Accompagnement individuel
Mise à disposition des outils
de communication et
d'information

Vérification de l'actualisation
du site par les organisateurs
Accompagnement à la
création de séances de
projection virtuelle sur
imago.TV. Bilans et
facturation des droits de
diffusion.

Focus sur l’adaptation des projections-débat virtuelles
En 2020, le confinement s’est invité en plein milieu du Festival
Alimenterre. Une partie des projections a pu se tenir en présence
sur la première quinzaine avec des jauges restreintes. Les autres
ont du se réinventer en ligne via la plateforme imago.TV. Un
accompagnement spécifique a été mis en place par le CFSI ainsi
que par le RADSI N-A pour prendre en main les outils
numériques mis à disposition.

Base de données d’intervenant·es pour chaque film de la sélection.







124 comptes organisateurs
33 nouveaux comptes crées
2 relais territoriaux appuyés
3 journées de formations
150 évènements dont 24 en ligne et 64%
avec les scolaires
 4867 personnes sensibilisées

AlimenTERRE est un outil de sensibilisation qui
dépasse largement la sphère des acteurs de la
solidarité internationale.
Le Festival AlimenTERRE est un espace de mise
en valeur des actions ECSI et en particulier des
enseignants des établissements agricoles
Les organisateurs échangent leurs pratiques lors
des formations régionales.

Cette année, la crise sanitaire a eu un fort impact sur le déroulement du
Festival Alimenterre. Une adaptation rapide du CFSI avec la proposition de
projection en ligne avec imago.TV nous a permis d’accompagner au plus près les organisateurs pour
conserver un Festival accessible à tou·tes. Le nombre de séances a faiblement diminué grâce à l’implication
des établissements scolaires qui ont pu continuer à proposer des séances à leurs élèves. Un effort de
problématisation des noms des événements atteste d’une réflexion sur les thématiques abordés dans les
films et sur l’implication de partenaires et intervenants spécifiques.
Perspectives : création d’un comité de pilotage Alimenterre et (ré)activation de partenariats régionaux.

Information et communication

Où: Nouvelle-Aquitaine
Publics: bénévoles,
salarié·es ou volontaires
engagé·es en SI, ECSI

Nous avons défini trois espaces de diffusion de l'information sur le réseau ses
membres et l'ECSI : les rencontres individuelles, les interventions publiques et
la communication numérique. Les rencontres individuelles sur rendez-vous, les
interventions publiques sur demande et la communication numérique sur le
site internet du RADSI N-A, 3 pages facebook, un compte intagram, et d’une
lettre d'information hebdomadaire.

Montée en compétence, mobilisation citoyenne/plaidoyer, animation des
territoires.

 Diffuser les informations locales, régionales,

nationales ou internationales concernant l'ECSI, la SI
 Promouvoir les évènements des membres du
réseau et des associations de SI/ECSI
 Faire connaître les projets et actions du réseau
 Faire connaître les associations membres
 Faire réseau

Formation, Accompagnement, Communication, ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, Création d'outil,
Contribution extérieure

Envoi d'informations pour diffusion sur nos différents
supports d’information

Prestataires techniques: Mukt, Valérie Cridelause,
Partenaire financier: Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Anne-Sophie Maggiori

radsi.org
communication@radsi.org

Changement 1 :
Le RADSI est en capacité de
valoriser les actions et acteurs de
l’ECSI, auprès de ses membres et
de ses partenaires.
Changement 4 :
Le RADSI est un espace de
réflexion et d’expérimentations
communes en ECSI, pouvant être
partagées avec d’autres acteurs
du territoire national.
Changement 5 :
Le RADSI est en capacité
d’accompagner des structures
ayant des pratiques de l’ECSI sur
leurs territoires, de l’émergence
au développement.

 Membres : Cœur soleil, Agir ABCD, Batik,
MDH

Janvier/mars

Mise en ligne du nouveau
site internet

Juin

Recrutement d’une
nouvelle salariée en
charge de la
communication

Juillet - septembre

Reprise de la commission
communication
Rédaction d’une stratégie
de communication

Décembre

Développement et mise
en ligne des nouvelles
pages membres : annuaire
sur le site du RADSI N-A

Annuaire des membres : de nouvelles pages membres
sont en ligne sur notre nouveau site internet afin
d’apporter plus de visibilité au membres du réseau.
Accessible via un compte propre à chaque association,
les membres peuvent compléter et actualiser leur
page et ainsi mettre en avant leurs projets, expertises
ou thématiques d’intervention privilégiées. L’annuaire
est en accès via une carte géolocalisée.
https://www.radsi.org/nos-membres

 Annuaire des membres avec un compte d’accès sur le site internet
 Stratégie de communication RADSI N-A et stratégie de communication Exp’OSE
 Charte graphique du RADSI N-A
 Outils et productions pour l’animation de réseau et la coopérative de compétences (guides, mosaïque,
vidéo, etc.)

 240 articles postés sur le site
 38 893 visites du site (en moyenne 100
visites / jour)
 44 newsletters - Quoi de neuf?
 667 abonnés à la newsletter
 2123 abonné·es à la page FB
 267 abonné·es Intagram Exp_0se

La communication a intégré l’équipe salariée et
diffuse à travers toutes les activités dans une
fonction transversale et omniprésente.

2020 a été consacré au renforcement de la stratégie numérique de notre réseau associatif le
déploiement et le développement du nouveau site internet et de ses nouvelles fonctionnalités
(annuaire membres). Le recrutement d’une chargée de communication permet d’intégrer une
vision globale de communication dans toutes les activités et à toutes les étapes d’avancement
des projets. L’uniformisation des productions grâce à la rédaction de la charte graphique va
permettre une meilleure visibilité du réseau et de ses membres.

PLAIDOYER
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine s’est engagé dans trois démarches de plaidoyer
en 2020. Deux en prévision des élections régionales de 2021.

Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer, animation
des territoires

 Présenter la richesse des actions et acteurs de l’ECSI en
Nouvelle-Aquitaine
 Demander le renforcement de la place de l’ECSI dans les
politiques nationale et régionale
 Porter les spécificités et plus-values du « modèle »
associatif dans le paysage des formes de mobilisation
citoyenne

Changement 1
Le RADSI est en capacité de
valoriser les actions et acteurs de
l’ECSI, auprès de ses membres et de
ses partenaires. Changement 4
Le RADSI est un espace de réflexion
et d’expérimentations communes en
ECSI, pouvant être partagées avec
d’autres acteurs du territoire
national.

Formation, Accompagnement, Communication, Ressources,
Animation réseau, Vie institutionnelle, création d'outil,
Contribution extérieure.

Participation aux comités d’écriture des trois
plaidoyers.

AFD, Le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine)
Appui financier du CRID (ECSI en NouvelleAquitaine)

Tiphaine Ardouin

radsi.org
tiphaine.ardouin@radsi.org

 Membres associées à la préparation du
plaidoyer “ECSI en nouvelle-Aquitaine”:
Collectif actions solidaires, Kurioz, Avenir en
heritage, MDH, MCM, Cool’eurs du monde
 Batik et Coeur Soleil ont, au nom du
RADSI NA, directement contribué à la
construction des plaidoyers “ECSI national”
et “Place des associations en NouvelleAquitaine”

Annexes
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Sollicitations extérieures
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est sollicité par des membres, des partenaires
locaux, régionaux où nationaux pour son expertise en ECSI mais aussi pour sa
pratique de l'animation de réseau. Ces sollicitations sont de deux natures :
- Des contributions à des dynamiques, projets, groupes de réflexions
- Des interventions ponctuelles dans le cadre de rencontres, colloques, jurys,...

Contributions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOOD Kurioz
Commission ECSI Ritimo
Groupe inter-réseaux CRESS Nouvelle-Aquitaine
Communautés de pratiques réseaux F3E
Territorialisation des ODD – So coopération
Entreprendre pour les ODD – Cap Solidarités
Groupe territoires AFD
Dynamiques Transitions CRID
Groupes de travail Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine
Journées Jeunesse & Internationale Cool’eurs du Monde
Groupe acteurs structurants de l'ECSI – Région Nouvelle-Aquitaine : coordination

Interventions ponctuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée mutualisation réseau PLOUCS : coopérative de compétences
Jury CROUS – Culture Actions : projets jeunes
Jury ISI
Jury - Licence Professionnelle Chargé de projets de Solidarité Internationale et
développement Durable - Université de Bordeaux Montaigne Chaire UNESCO
Rencontre des laureats AAP CRNA
Parcours univers citoyen
Jurys - IFAID
Rencontre des lauréats AAP CRNA
Journées de rencontres de l’ESS agglomération paloise
Défis – ID/Projets solidaires : membre du jury
Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales – Formations civiques et
citoyennes
Enquête ECSI/communication (RIG)
CAP Engagé·es et Déterminé·es : jury projets étudiants de SI

Nos partenaires
Des structures, collectivités ou services déconcentrés de l’État ont eu recours à
l'expérience ou l'expertise du RADSI Nouvelle-Aquitaine et de ses membres ou
ont contribué à son financement. Parmi ceux-ci, certains sont membres du
réseau. Nous les remercions de la confiance qu'ils nous ont accordée.

Ils nous soutiennent financièrement

Nous sommes membres

Ils nous font confiance

COOPÉRATIVE DE COMPÉTENCES
✔ Contexte
En 2017, voit le jour la Coopérative de compétences du RADSI Nouvelle-Aquitaine, un dispositif
innovant composé par les associations membres du réseau étant en mesure de proposer des
prestations de qualité dans les domaines de la formation, la création d'outils pédagogiques et
l'animation. Le but de la coopérative, qui n’a pas de statut juridique propre, était de permettre
aux associations de diversifier leurs sources de financement, grâce aux prestations rémunérées,
tout en montant en compétences.
L’idée de la coopérative a intéressé rapidement les associations du réseau et, aujourd'hui, une
quinzaine d'associations en font partie. Depuis le début, les deux motivations principales des
candidats restent les mêmes : la possibilité de bénéficier de financements et la volonté
d'améliorer leurs savoirs et savoirs faire grâce au collectif.
Mais si, depuis 2017, nous avons réussi à augmenter la transparence dans l’attribution des
opportunités rémunérées, le volet « montée en compétences » a été beaucoup moins
développé. Pourtant, un des principes de fonctionnement à la base de la coopérative est que
« les structures (…) s’engagent à y participer activement sur une durée déterminée », et un des
critères d’éligibilité « d’être en capacité de donner du temps à la dynamique collective ».
Ainsi, en 2020, le comité de pilotage - composé par le CCFD TS 47, Cool’eurs du Monde, C koi
ça, Agir ABCD - s’est réuni à trois reprises afin de cadrer l’accompagnement proposé aux
associations.

✔

Une coopérative, deux volets

Tout d’abord, les membres du COPIL ont tenu à bien différencier les deux volets de la
coopérative et à identifier les structures qui pouvaient y accéder :
VOLET 1

VOLET 2

Bourse aux
Compétences

Bourse aux
Opportunités

* Pour qui ?
→ Toute association intéressée
(membre ou pas du RADSI) en
faisant la demande.
→ Toutes les associations
ayant intégré la bourse aux
opportunités,
automatiquement.

* Pour qui ?
→ Toute association membre
du RADSI N-A en faisant la
demande.

➔ Trois cas de figure :
◦ un membre qui est directement dans les deux volets de la coopérative ;
◦ un membre qui est d’abord dans la montée en compétences (et peut-être accédera à
la bourse aux opportunités dans un deuxième temps s’il en est en mesure et le
souhaite) ;
◦ un non-membre qui est forcément seulement dans le volée montée et partage de
compétences (car pour bénéficier de la bourse aux opportunités il faudra adhérer).

VOLET 1 : BOURSE AUX COMPÉTENCES
A) Principes de fonctionnement
1. Les associations non membres du RADSI N-A peuvent bénéficier du volet 1 - montée en
compétences faisant - pendant un an sans besoin d’adhérer au réseau. A partir de la deuxième
année, il faut y adhérer.
2. L’accompagnement s’inscrit dans un cycle annuel, à partir de la date d’entrée dans le
dispositif, qui se termine par un bilan-évaluation.
3. L’association qui intègre la coopérative s’engage à contribuer à sa dynamique en se
libérant jusqu’à 10 heures par an (partage de ses compétences ou autres contributions).
4. Au moment de la candidature, il existe la possibilité de décliner ses préférences
d’accompagnement (que l’on souhaite proposer et dont on souhaite bénéficier) : formations, coanimations, partage de ressources...). Une liste est indiquée dans la rubrique C) Modalités
d’accompagnement (cf. ci-dessous).

B) Procédure d’accompagnement
1. Identification de ses attentes et besoins, et de ses capacités d’accompagnement
a) Au moment de la candidature, l’association identifie ses besoins et capacités
d’accompagnement (annexe 1).
b) Le comité de pilotage étudie le dossier de candidature qu’il peut compléter en
demandant la possibilité de participer à une de ses activités, afin de mieux cibler les
capacités de l’association. Un membre de la coopérative pourra être identifié comme
« parrain » de l’association.
c) Une fois que l’association a intégré le dispositif, le RADSI N-A et, le cas échéant, le
« parrain » rencontrent la structure pour établir le plan de montée en compétences.

2. Établissement d’un plan de montée en compétences
a) Le RADSI N-A et le parrain proposent une rencontre afin d’établir de manière conjointe
un « plan de montée en compétences ».
b) Le plan doit être réalisé au plus tard 3 mois après la candidature.
c) Un point d’étape peut avoir lieu à la demande de l’association.

d) Un bilan annuel est réalisé entre le RADSI N-A et l’association. Le membre parrain y est
invité.
Cf. Document d’accompagnement de la coopérative de compétences (Annexe 2)

C)

Modalités d’accompagnement pouvant être proposées par un membre (liste non

exhaustive).

➔ Parrainage d’une association
➔ Participation aux réunions du COPIL (sélection de dossiers, fonctionnement de la
coopérative…)
➔ Co-animations, co-formations…
➔ Contribuer à des temps de capitalisation de pratiques
➔ Financement de formations
➔ Mise à disposition de ressources
➔ Communication, sollicitation d’acteurs…

D)

Financement du dispositif

Le financement des temps d’accompagnement et de coordination du RADSI N-A sera assuré
conjointement par :
➔ la subvention de fonctionnement du réseau, car cette activité fait partie de ses missions
premières, et
➔ un % ou montant prélevé sur les prestations accordées aux membres dans le cadre de la
bourse aux opportunités.

VOLET 2 : BOURSE AUX OPPORTUNITÉS
A) Cadre d’intervention collectif (principes de fonctionnement).
1. Il s’agit d’un dispositif fondé sur une démarche collective.
2. Les membres du groupe veillent à promouvoir une gestion de la concurrence
bienveillante et raisonnée.
3. Les choix effectués doivent prendre en compte les besoins financiers de la
coordination (RADSI N-A) afin de garantir la pérennité du dispositif.
4. Les structures intégrant le dispositif s’engagent à y participer activement sur une durée
déterminée.
5. Les membres du groupe sont encouragés à amener des propositions/opportunités
d’intervention qui pourraient profiter aux autres membres (prospection collective).
6. Les règles de répartition des interventions sont fondées sur des critères d’éligibilité
objectifs. La bienveillance au sein du groupe doit régir cette répartition.

7. Une réponse argumentée des résultats sera communiquée aux structures ayant
candidaté.
8. Tous les membres du réseau sont invités à participer à ce dispositif, en fonction de
leurs capacités et besoins.
B) Critères d’éligibilité pour intégrer le dispositif.
1. Appartenance au réseau, avec signature de la charte du RADSI N-A où apparaissent
les valeurs auxquels les membres adhérent (engagement, solidarité, partenariats,
démarche participative…).
2. Être en capacité de donner du temps à la dynamique collective.
3. La capacité à assurer des interventions de qualité, évaluée grâce au dossier de
candidature (annexes 1 et 2).
C) Règles de fonctionnement.
1. Appel à candidatures pour intégrer le dispositif (annuel).
a) Chaque année, en avril-mai il y aura un appel à manifestation d’intérêt pour intégrer le
dispositif. Il sera diffusé à toutes les structures membres du RADSI N-A. Le groupe devra
être constitué et opérationnel en début de l’année scolaire suivante (septembre).
b) Les structures ayant manifesté leur intérêt, seront invitées à remplir un dossier de
candidature. Un accompagnement sera proposé par le RADSI pour le remplissage du
dossier si besoin.
c) Les structures intégrant le dispositif devront renouveler leur engagement annuellement.
d) Il est possible d’intégrer le groupe en cours d’année, chaque demande étant étudiée au
cas par cas.
e) Les candidatures reçues seront étudiées par l’équipe salariée du RADSI N-A avec des
représentants, volontaires, des structures faisant déjà partie du dispositif et des
membres du CA (Dominique Miguelgorry, Sandrine De Cet). Seront pris en compte :


le respect des critères d’éligibilité ;



l’analyse du dossier de candidature.

f) Les structures intégrant le dispositif signeront une convention cadre avec le RADSI. Une
convention d'application sera signée pour chaque intervention, avec les détails de
chaque prestation (durée, contenu, rémunération...).
g) Une fois qu’une structure fait partie du dispositif, elle peut être mobilisable de manière
immédiate ou avoir besoin d’un accompagnement préalable pour améliorer ses
compétences.

2. Modalités d’accompagnement au sein du dispositif.
a) Cet accompagnement pourra prendre la forme de formations de formateurs, de
réunions pédagogiques et de moments d’évaluation.
b) Les besoins d’accompagnement seront identifiés conjointement par la structure
candidate et les membres du dispositif.
c) Cet accompagnement sera réalisé par le RADSI N-A.
3. Appels à manifestation d’intérêt (ponctuels).
a) Quand le RADSI N-A aura connaissance d’une opportunité d’intervention rémunérée,
il en fera part aux membres du dispositif concernés au travers d’un appel à
manifestation d’intérêt.
b) Cet appel aura la forme d’un courrier électronique, comprenant les éléments
essentiels de l’offre : structure proposant l'intervention, type de prestation, lieu,
durée, dates, rémunération, compétences nécessaires, type d’implication demandée
(préparation, animation…), expérience souhaitée, date limite pour manifester son
intérêt, etc.
c) Les candidatures reçues seront étudiées par le RADSI N-A avec des structures
membres du dispositif, volontaires, n’ayant pas répondu à l’appel.
d) Tous les candidats (retenus et non retenus) seront informés du résultat et pourront
avoir les détails du choix effectué à leur demande.
4. Bilan annuel.
En fin d’année scolaire (juin), le groupe se réunira afin de réaliser un bilan partagé sur
plusieurs points :
a) Le fonctionnement du dispositif.
b) L’évolution des besoins d’accompagnement.
c) Les interventions : chaque structure ayant réalisé une prestation grâce au dispositif
fera parvenir au RADSI N-A un bilan qui sera partagé avec les autres structures.
5. Le rôle du RADSI et sa rémunération.
a) La coordination du dispositif est assurée par le RADSI N-A.
b) Cette coordination implique, a minima, les tâches suivantes :
a. Appel à candidatures annuel pour intégrer le dispositif.
b. Veuille et diffusion des opportunités sous la forme d’appels à manifestation
d’intérêt.

c. Traitement des candidatures pour intégrer le dispositif et pour les différentes
opportunités de prestation.
d. Diffusion des réponses argumentées.
e. Coordination de l’accompagnement des structures pour leur montée en
compétences.
f. Organisation des réunions et réalisation des comptes-rendus.
c) Différents niveaux d’implication du RADSI N-A sont possibles :
a. Le RADSI N-A a un rôle de coordinateur de projet, c’est-à-dire, de structure de
référence auprès du commanditaire, centralisant la gestion administrative et
financière.
b. Le RADSI N-A est lui-même prestataire.
Dans les cas où le RADSI N-A a un rôle de coordinateur de projet (a) ou qu'il est luimême prestataire (b) : le montant de l’enveloppe de coordination sera fixé par le
RADSI en fonction du projet et du temps de travail demandé. Ce côut sera
communiqué lors de la diffusion de l'opportunité.
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Structures régionales

Réseaux & collectifs

Associations

Légende :

Actume
Afrique Amitié
Agir ABCD
Agrisud International
Amitié France Madagascar
Aqafi
Artisans du Monde
Batik
Coeur Soleil
CCFD Terre Solidaire 33
Cool'eurs du Monde
Deka Ewe
Dynam'eau
EEDF
France Amérique Latine
IFAID
Initiative Développement
La Manne Europe
Louesse Diaspora Solidarité
Lungta
Mécanique Sans Frontières
Oxfam France – Antenne de
Bordeaux
Palestine 33
Peuples Solidaires Bordeaux
Sukhali
UJFP
Voiles sans Frontières

Gironde (27)

Gironde

1

C koi ça
Planète écoles

Landes (2)

1
9

Pyrénées-Atlantiques

2

27

1

2

AFDI Nouvelle-Aquitaine
CODEGAZ Nouvelle-Aquitaine
e-graine Nouvelle-Aquitaine
FRMFR Nouvelle-Aquitaine
GREF Nouvelle-Aquitaine

5

Corrèze

Creuse

Vienne (1)
KuriOz

Structures régionales (5)

Lot-etGaronne

3

11

HauteVienne

Dordogne

1

Charente

Deux
Sèvres
CharenteMaritime

Landes

Avenir en Héritage
Collectif Actions Solidaires

Charente Maritime (2)

Vienne

Les membres du RADSI Nouvelle-Aquitaine
Haute-Vienne (1)

AfreakA
CCFD Terre Solidaire 64
Eau Vive Pau-Pyrénées
Électriciens sans Frontières
Maison des citoyens du monde 64
Maison de la Vie Citoyenne Bayonne
Pompiers solidaires
Solidarité Enfance Bénin
Télécoms sans Frontières
Wa Iba

Pyrénées Atlantiques (10)

CCFD Terre Solidaire 47
Laxmi

Lot et Garonne (2)

Amitié et Coopération France Cameroun
CCFD Terre Solidaire 24
Devosyon
Solidarité Cameroun Aquitaine

Dordogne (4)

Maison des Droits de l'Homme

Réseau Associatif pour le Développement
et la Solidarité Internationale Nouvelle-Aquitaine
Université de Bordeaux, Bat 18, Allée Geoffroy St Hilaire 33615 Pessac Cedex
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