
S'informer, se former
Réfléchir, s'engager
Se rencontrer, échanger
Partager
Imaginer, expérimenter
Innover, créer, produire
Agir ensemble pour le 
changement

Un réseau qui agit pour

une citoyenneté mondiale et solidaire

en Nouvelle-Aquitaine

RADSI Nouvelle-Aquitaine
contact@radsi.org
05 40 00 62 87
www.radsi.org

CONTACTEZ-NOUS!

www.radsi.org

NOS PARTENAIRES

Rencontrez-nous pour en savoir + !
Rejoignez les associations du réseau !
Soutenez-nous !

ET VOUS?

http://www.radsi.org/


 « L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale est une démarche sociale et politique dont

la finalité est de favoriser la contribution individuelle et
collective, à la construction d’un monde juste, solidaire et

durable. » Educasol. L’Éducation à la citoyenneté mondiale
(ECM) est la traduction de  Global Citizen  Education utilisée

au niveau européen et à l'ONU.

Trois pôles dynamisés par l’engagement des membres
et coordonnés par une équipe professionnelle.

NOTRE ORGANISATION

Faire connaître et se rencontrer les acteurs néo-
aquitains de l’éducation à la citoyenneté mondiale et
des transitions ; porter des valeurs communes ;
développer des projets ensemble ; créer des liens entre
les différentes échelles de territoires, du local à
l'international.

Être un espace au sein duquel associations et
partenaires s’informent, s'enrichissent, expérimentent,
partagent, se forment.

Contribuer à faire des néo-aquitain·es des citoyen·es
éclairé·es sur les enjeux internationaux.
Accompagner les citoyen·nes dans leur réflexion et
favoriser leur envie d'agir pour un monde plus juste et
plus solidaire.

Animation des territoires

Mobilisation citoyenne

Montée en compétences

Créé en 1994, le RADSI Nouvelle-Aquitaine regroupe plus de
soixante associations de solidarité internationale et des
transitions.

Faciliter la compréhension des interdépendances pour un
monde plus solidaire, dans la réciprocité et le respect des
cultures.

Chercher à promouvoir en tout lieu, l’engagement, la
solidarité, la citoyenneté, le partage en mutualisant les
moyens, en fédérant les volontés.

NOTRE VISION 

Promouvoir et accompagner l’Éducation à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale sur le territoire régional.

NOTRE PROJET 

Les membres du RADSI Nouvelle-Aquitaine mobilisent
leurs territoires grâce à des projets d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale. 
Animations dans l'espace public, interventions dans les
établissements scolaires et à destination de la jeunesse,
formations, actions de plaidoyer : tous les moyens sont
bons pour faire émerger une société néo-aquitaine plus
solidaire et agissante !

NOS MEMBRES

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine créé un espace favorable à
l’émergence de dynamiques qui mettent en mouvement les
membres du réseau.

> La coopérative de compétences :
Un espace au service des membres, composé d’une
Bourse aux compétences et d’une Bourse aux
opportunités rémunérées.

> Des formations adaptées : 
Des formations sont proposées à nos membres afin de
les accompagner, valoriser et renforcer leurs
compétences individuelles et collectives. 

> Campagnes citoyennes :
Nous accompagnons les associations qui organisent
des événements dans le cadre du Festival des
Solidarités et du Festival Alimenterre.

> Exp’OSE : 
Concours d’éloquence autour de l'agenda 2030 et des
objectifs de développement durable pour les lycéens
afin d’aborder l’engagement individuel et la
mobilisation collective avec les jeunes.

FOCUS ACTIONS & PROJETS

Le Réseau Associatif 
pour le Développement et 
la Solidarité Internationale 

en Nouvelle-Aquitaine


