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   Charte  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un réseau de structures aquitaines dont une grande majorité 
d’associations, qui œuvrent dans le cadre de la Solidarité Internationale, donc Ici & Dans le 
monde. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a pour objectif général de favoriser l’accès à un développement 
humain soutenable, développement centré sur l’homme en cherchant à préserver l’avenir des 
générations futures. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine permet rencontres et échanges, réflexion et formation, conception 
et réalisation de projets de solidarité internationale dans un contexte sans cesse en évolution, en 
s’appuyant sur les dynamiques locales : mondialisation des échanges, crise économique et 
financière, modifications climatiques, urbanisation croissante, avec progression des inégalités et 
nouvelles formes d’exploitation de l’homme par l’homme. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine n’existe que grâce à ses membres adhérents : ceux-ci sont des 
structures et non des individus. Le réseau veille au respect de l’identité et de la diversité de ses 
membres. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est ce qu’en font ses adhérents. Ceux-ci s’engagent dans une 
démarche participative à la vie du réseau et à son fonctionnement, à la conception et portage de 
projets collectifs, en respectant son éthique et ses valeurs. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine défend la compréhension des interdépendances pour un monde 
plus solidaire, dans la réciprocité et le respect des cultures. 
Il s’attache à la promotion et à l’accompagnement à l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) 
Il cherche à promouvoir l’engagement, les partenariats Ici & Dans le monde, la solidarité et le 
partage en mutualisant les moyens, en fédérant les volontés. 
Le réseau s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et sur la charte 
EDUCASOL pour l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Il s’engage pour les 
Objectifs du Développement Durable (ODD). 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine et ses membres doivent se donner les moyens de remplir ces 
objectifs, par un engagement des membres et une bonne connaissance mutuelle des adhérents 
entre eux. Par la formation et information, les échanges et rencontres, la communication interne et 
externe. 
 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine, inscrit dans le tissu associatif et institutionnel régional, national et 
international, contribue à la réflexion sur la Solidarité Internationale et à la valorisation des acteurs 
du territoire.  
 
 


