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1. Le mot du président

Alain PALU, Président du RADSI NouvelleAquitaine
2021 devait être l’année qui effacerait la terrible année 2020 avec son lot de difficultés pour nombre d’entre
nous que ce soit au plan personnel, professionnel ou associatif.
Malheureusement ce ne fut pas le cas, et notre réseau a bien dû continuer de composer avec la pandémie et
ses contraintes sanitaires. Comme en 2020, nous avons su nous adapter grâce à vous tous, mais également
grâce à une équipe salariée performante, dévouée et renforcée en cours d’année par l’arrivée de Clara
Mainson en charge du projet Exp’Ose qui a pris la suite de Margot Marie et d’Alexis Sarrias qui ont souhaité
s’accomplir dans un autre projet de vie, et de Caroline Ducros, remplaçante d’Ana Verdu qui a souhaité
s’engager dans un autre challenge professionnel international. Nous leur adressons tous nos remerciements
pour leur engagement sans faille, à nos cotés durant ces années.
Cependant, nos activités se sont déroulées quasi normalement malgré les « stop and go » qui se sont
succédés.
Focus sur les activités remarquables :
Notre plan triennal 2021-2023 élaboré à l’issue de l’évaluation du plan précédent, a été validé par le conseil
d’administration. Il nous indique le chemin à prendre pour les trois prochaines années et les activités à
conduire pour y parvenir. C’est la colonne vertébrale de notre réseau. Le renforcement de l’axe
communication a été confirmé dans ce nouveau plan, qu’il s’agisse de la communication interne ou externe.
Ce nouveau plan nous invite à ouvrir notre réseau aux nouveaux acteurs de la solidarité, la présence de ces
nouveaux membres à cette assemblée générale confirme le bien fondé de cet axe et notre volonté d’y
adhérer.
Le projet Socrate a été validé au mois de mai par l’Agence Française de Développement. Piloté par notre
réseau, en coopération avec le réseau CROSI Occitanie, la Maison des Droits de l’Homme de Limoges et la
Maison des Citoyens du Monde de Nantes, ce projet a pour ambition de renforcer, fédérer et soutenir les
associations de solidarité internationale au plus près des territoires, incluant les mobilisations citoyennes au
regard des mouvements de transition et des ODD. La première rencontre entre les différents intervenants s’est
déroulée en juillet 2021 dans les locaux de la MCM de Nantes.
Le concours d’éloquence Exp’Ose a pu se dérouler grâce aux adaptations imaginées par Margot Marie, Alexis
Sarrias et Clara Mainson pour faire face aux contraintes. Après de réelles difficultés pour agir dans les
classes, les demi-finales se sont déroulées en distanciel, la finale quant à elle a pu se tenir en comité restreint
aux seuls finalistes dans un magnifique lieu, l’Aéro Campus de Latresne. Les prix attribués aux trois équipes
gagnantes leur ont permis de vivre des séjours découvertes solidaires en raison des restrictions de circulation,
uniquement sur le territoire national.
Bien évidemment, ce focus n’aborde qu’une petite partie des actions menées par notre réseau et ses
membres. Vous trouverez l’ensemble de nos projets détaillé dans le rapport d’activités.

Une gouvernance reconnue :
La gouvernance d’une association et à plus forte raison celle d’un réseau repose à la fois sur un conseil
d’administration représentatif, sur un bureau efficace et sur une équipe salariée performante.
Notre réseau peut se vanter de cocher ces trois composantes.
Nos conseils d'administration sont un véritable espace de circulation d'informations, d'échanges bienveillants,
de débats productifs et de prises de décision. Remerciements sincères à ses membres qui ont toujours fait le
maximum pour se rendre disponibles et y apporter leur éclairage constructif. Toutefois, notre gouvernance
repose également sur deux autres espaces de pilotage que sont les commissions stratégiques et les comités
de pilotage thèmatiques.
Les comités de pilotages comme leur nom l’indique, permettent le pilotage d’un projet comme par exemple
Exp’Ose, Festisol ou la Coopérative de compétences.
Les commissions, au nombre de quatre (Plan triennal, Formation, Communication et Animation de réseau)
participent à la stratégie du réseau. Sur la base des axes du plan triennal, les commissions proposent au
conseil d’administration les orientations à prendre pour notre réseau. Au cours de cette année 2021, nous
avons essayé de dynamiser ces commissions, sans succès. Aussi nous avons l’ambition pour 2022 de vous
convaincre de participer à ces instances qui sont de véritables lieux de réflexion et de projection sur l’avenir du
réseau.
Notre bureau est présent auprès de l’équipe salariée, aux compétences reconnues, adepte du travail collectif
autorisant une gouvernance globale dans un esprit de confiance.
Mais il ne s’agit pas de relâcher nos efforts en matière d’amélioration. L’équipe s’est étoffée et il est légitime de
s’interroger sur son organisation et son management. A cet effet, nous avons décidé en fin d’année de lancer
une réflexion sur la gouvernance et le management dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement,
qui devrait produire une première analyse courant 2022.
A noter également, le recours à un emploi partagé porté par l’AGEC, pour une prestation à hauteur de 4
jours/mois pour les travaux de comptabilité de l’association.
L’axe animation des territoires - faire réseau :
Le rayonnement de notre réseau est réel grâce à un dialogue de qualité entre une équipe salariée soudée,
aux compétences professionnelles de haut niveau et un sens aigu du travail collectif et une gouvernance très
impliquée. Cette force est mise au profit de l’animation de notre réseau. Axe en très net développement depuis
quelques années au RADSI Nouvelle-Aquitaine.
Tout au long de cette année, malgré les contraintes sanitaires, le réseau a organisé plusieurs « Rencontres
territoriales » pour aller à la rencontre de nos membres, y compris ceux qui sont aujourd’hui moins impliqués,
mais également d’acteurs venant d’autres horizons (Acteurs de l’environnement, des transitions..).
A noter la participation très active du RADSI Nouvelle-Aquitaine aux travaux du Mouvement Associatif
Nouvelle-Aquitaine, qui s’est traduit par l’élection de Josyane Perez au bureau. La présidente d’honneur du
RADSI Nouvelle-Aquitaine qui y porte haut et fort les valeurs de l’ECSI.
L’axe mobilisation citoyenne :
2021 a vu une mobilisation sans précédent autour de l’ECSI. Tout d’abord au niveau national par la parution
en début d’année de l’argumentaire élaboré par le groupe de concertation sur l’Education à la citoyenneté et à
la solidarité internationale (ECSI). Ce groupe sous la direction de l’AFD a réuni les représentant.e.s
d’associations, de cinq ministères, de collectivités territoriales et de réseaux régionaux multi-acteurs. Ce texte
défend l’idée que l’ECSI doit être une priorité des politiques publiques françaises.

Extrait de l’argumentaire ECSI (janvier 2021)
Face aux défis actuels globaux et interconnectés, tant dans leurs conséquences que dans les réponses à y
apporter, des choix et des alternatives existent ; encore faut-il les connaître, pouvoir y participer et les mettre
en œuvre. C’est la vision que nous portons collectivement : former et appuyer des citoyen.ne.s informé.e.s,
conscient.e.s, ouvert.e.s et responsables, renforcer le lien social, favoriser la cohésion et la solidarité,
accroître la participation citoyenne à tous les niveaux pour une transition écologique, solidaire et
démocratique en France et dans le monde.
Mais également une mobilisation régionale pour porter un plaidoyer pour l’ECSI auprès des différents
candidats aux élections régionales de la Nouvelle Aquitaine. Ce groupe de travail qui a vu le jour avec l’appui
du CRID en septembre 2020 et réuni une quinzaine d’acteurs ECSI de Nouvelle-Aquitaine a produit dans un
premier temps un état des lieux de l’ECSI en Nouvelle Aquitaine et dans un deuxième un plaidoyer à
destination des candidats portant de propositions pour le développement et le soutien de l’ECSI en Nouvelle
Aquitaine.
"Soutenir l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, car l’engagement citoyen ne se décrète
pas, il se construit et s’accompagne."
L’axe montée en compétence - formation :
La coopérative de compétences est très active et permet au travers des interventions sur le territoire de
contribuer à la montée en compétence de nos membres et redistribuer de façon transparente des sources de
financement identifiées par le RADSI Nouvelle-Aquitaine. Cette année c’est ainsi plus de 40000€ qui ont été
reversés directement à nos membres.
Les formations civiques et citoyennes (FCC) permettent de sensibiliser les jeunes volontaires en service
civique aux enjeux de la citoyenneté mondiale et solidaire. En raison de la situation sanitaire, elles ont dû se
dérouler en distanciel.
Parallèlement, deux réflexions majeures concernant les formations ont été menées au cours de cette année.
Le réseau a engagé une démarche d’accréditation d’une formation BAFA, qui malheureusement n’a pas reçu
l’aval des autorités concernées. Cette démarche sera poursuivie et adaptée en 2022.
D’autre part le réseau s’est interrogé sur l’opportunité d’obtenir la certification Qualiopi et ainsi être reconnu
organisme de formation. Devant la charge de travail et les exigences que requiert une telle démarche, le
conseil d’administration a validé le principe d’adhésion du RADSI N-A à la démarche d’E-graine de création
d’un organisme de formation sous forme de SCIC qui porterait la démarche de certification au profit de ses
membres. Cette expérience est en cours et devrait se poursuivre en 2022.
Remerciements :
En complément des remerciements à nos membres, sans qui le RADSI Nouvelle-Aquitaine n’existe pas, nos
remerciements se portent vers nos partenaires cités dans ce rapport, qu'ils soient publics ou privés, sans
lesquels notre réseau ne pourrait poursuivre ses missions. Une mention particulière pour notre partenaire de
la première heure, la Région Nouvelle-Aquitaine, qui a une vraie politique d'ouverture au Monde et un vrai
respect de la liberté associative.
Notre réseau est l'émanation de ses membres, lesquels œuvrent au plus près de leur(s) localité(s), répartis
sur tout le territoire régional, engagés sur le terrain. C'est une richesse, une pépinière d'idées et de projet, une
espérance pour développer des actions de proximité au profit de la paix, du développement durable et de la
citoyenneté mondiale et solidaire, et faire connaître les valeurs, les liens et les projets qui nous unissent aux
partenaires des suds.

2. La vie institutionnelle du réseau et ses différentes
composantes
Les aménagements des conditions de circulation et de travail engendrés par la pandémie du
COVID ont impacté le fonctionnement des instances de gouvernance du RADSI NouvelleAquitaine et le travail de l’équipe salariée.
Réunions statutaires
•

Le bureau

Les réunions ont été bi-mensuelles pour permettre de continuer à accompagner la mise en
œuvre du projet de notre réseau et l’accompagnement de nos membres.
Le Bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 12 juin 2021.
Composition
Association
Batik
CCFD Terre Solidaire 47
MCM 64
Oxfam Bordeaux

•

Département
33
47
64
33

Nom
Alain Palu
Joelle Carrillon
Fabrice Floch
Sandrine De Cet

Fonction
Président
Secrétaire
Vice-président
Trésorière

Le Conseil d'administration

Il s'est réuni 6 fois en date du 3 février, 24 mars, 19 mai, 12 juin, 28 octobre, 9 décembre.
Compte tenu de la situation sanitaire en 2021, l’ensemble des réunions se sont tenues en visio
conférence, avec si nécessaire des votes en ligne.
Nous avons aussi été conduits à solliciter le positionnement du CA en dehors des réunions
plénières. Validation des candidatures d’adhésion, positionnement politique sur des plaidoyers
sont les deux sujets qui ont fait l’objet des votes.
Liste des membres du Conseil d’administration (au 12 juin 2021)

Association
Agir Abcd
Actume
Batik
CCFD TS 33
CCFD TS 47
Cool’eurs du monde
Egraine Nouvelle-Aquitaine
FRFMR
GREF Nouvelle-Aquitaine
IFAID Nouvelle-Aquitaine
Kurioz
Maison des Droits de l'Homme de Limoges
Maison des citoyen·ne.s du monde
Oxfam Bordeaux
Peuples solidaires Bordeaux
•

Département
33
33
33
33
47
33
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
33
86
87
64
33
33

Nom, prénom
Francis Dazinière
Ibrahima Anne
Alain Palu
Marçoise Bernier
Joëlle Carrillon
Jean-Marc Dutreteau
Sarah Partouche
Patricia Lafon-Bascle
Dany Bauer
Ghislain Bregeot
François Guerry
Guillaume Bertrand
Fabrice Floch
Sandrine De Cet
Francie Albarran

L'Assemblée Générale s’est tenue en présentielle à la maison municipale du Chiquet le 12
juin 2021.

14 associations étaient physiquement présentes, 9 avaient donné procuration. Les associations à
jour de leur cotisation en 2020/2021 étant au nombre de 41, le quorum à 23 était largement
atteint.

Les membres
La démarche menée depuis 2020 sur l’animation du territoire ainsi que l’obligation pour les associations qui s’inscrivent dans le cadre du projet Exp’Ose, ont conduit notre réseau à accueillir
8 nouveaux membres.
Au 31 décembre 2021, le RADSI Nouvelle-Aquitaine comptait 57 membres parmi lesquels 3
collectifs associatifs, la Maison des Droits de l’Homme basée à Limoges, le Collectif Action Solidaires basé à la Rochelle et la Maison des Citoyens du Monde 64 basée à Billère. Ces trois collectifs regroupant au total plus d'une centaine de membres.

L'équipe salariée
Le Conseil d'Administration et le bureau du RADSI Nouvelle-Aquitaine s'appuient sur le travail
des salariées pour mettre en œuvre les orientations définies.
Nous avons accueilli deux nouvelles salariées, Caroline Ducros au poste de chargée d’animation
de réseau, Clara Mainson Chargée du projet Exp’Ose et nous avons remercié Ana Verdu pour son
investissement à la réussite des actions et projets du RADSI Nouvelle-Aquitaine durant plus de
6 ans et 2 mois. Margot Marie a aussi choisi de continuer à s’investir dans le projet Exp’Ose, non
plus en assurant sa coordination au sein du RADSI Nouvelle-Aquitaine mais en permettant à
l’association dont elle est membre (Nébul’toi) de devenir intervenante de ce même projet.
Manon Moutinard a réalisé la deuxième année de son contrat d’alternance.
Alexis Sarrias a prolongé sa mission de service civique (achevé fin mai) par un CDD de trois mois
et demi, toujours sur le projet Exp’Ose.
L’application des règles de financement afférentes au projet AFD/Socrate nous a conduit à
renforcer l’équipe salariée avec une compétence en comptabilité. Pour cela nous avons choisi le
portage salarial d’un emploi avec l’AGEC. Katell Joliff nous a rejoint à raison de 20h/mois en
octobre.
Au 31 décembre 2021, l’équipe salariée était composée de Tiphaine Ardouin, Caroline Ducros,
Katell Joliff, Anne Sophie Maggiori, Clara Mainson, Manon Moutinard.
Les deux postes de service civique que nous avions ouverts - dont celui partagé avec « Engagés
et déterminés » n’ont pas trouvé candidat·e.

Rappel des missions de l’équipe salariée
•

Animation de réseau

Elle est indispensable pour être dans une dynamique au sein du réseau. Il s'agit de faciliter les
liens entre les membres, d'être attentif à leurs préoccupations et intérêts et d'être en capacité
de proposer des activités répondant aux enjeux du contexte et des besoins des membres, et ce
dans le cadre des missions que le réseau s'est donné.
•

Animation des comités de pilotage

Il s’agit d’accompagner les structures membres de ces comités de pilotage dans la construction,
la mise en œuvre et l’évaluation des principaux projets portés ou coordonnés par le RADSI
Nouvelle-Aquitaine. Ces comités, composés au minimum de deux associations membres, ont
été mis en place pour la quasi-totalité de nos projets.
•

Suivi et mise en œuvre du projet SOCRATE

L’AFD ayant validé notre projet et le financement qui l’accompagne, l’équipe salariée
accompagne la réalisation du projet en partenariat avec les trois autres structures impliquées, la
MDH, la MCM de Nantes et le CROSI Occitanie.
•

Mise en place et suivi du centre ressources

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur RITIMO pour structurer son centre de ressources. De
nombreux ouvrages, revues ou livres sont classés et saisis sur internet pour que l’information
soit accessible à l’ensemble des membres.
•

Communication

Il s’est agi de définir une stratégie de communication externe mais surtout interne. Un important
travail a été réalisé sur le site internet avec le développement d’une interface membre. Deux ans
de travaux ont été nécessaires pour permettre à cet outil d’être opérant.
•

Recherche de financement

En plus des demandes de financements récurrents qui concernent la formation des bénévoles
ou l’animation du réseau, le projet Exp’OSE représente un budget important pour lequel les
financements ne sont pas pérennes, il demande donc une recherche active de financement et
ce tous les ans.
•

Relais d'orientations et thèmes portés par les structures nationales qui sont
ressources en ECSI.

Nous nous impliquons dans des espaces de travail et d’échanges proposés par des structures
telles que RITIMO, CRID, F3E, FONJEP ou l’AFD. Nous contribuons aussi aux comités de
pilotages de campagnes citoyennes importantes, ALIMENTERRE et Festival des solidarités. Ces
espaces de pilotage constituent des sources importantes d’informations à partager, à relayer
ensuite avec nos membres et partenaires. Nous y portons aussi la voix des associations néoaquitaines.
Par ailleurs le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources régional en ECSI.
•

Appui à la vie institutionnelle du réseau

Préparation, organisation, accompagnement des réunions du Bureau, du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée générale. Un document de suivi des décisions du bureau et
du CA a été mis en place cette année.

•

Accompagnement de porteurs de projets d'ECSI

Cette année encore, le RADSI Nouvelle-Aquitaine a accueilli et accompagné des associations
dans leurs projets. Des accompagnements individualisés sont également proposés aux porteurs
de projet de sensibilisation et/ou d'éducation à la solidarité internationale.
•

Formation

L'offre de formation proposée couvre différentes facettes de l'ECSI et permet ainsi de toucher
un public diversifié. Il s'agit de la formation des bénévoles, de la formation professionnelle et de
la formation initiale.
Plusieurs membres du réseau sont associés à la conception, réalisation et évaluation de ces
formations. Elles sont aussi un levier pour des interventions associatives ponctuelles.
•

Suivi du nouveau triennal 2021-2023

Une commission « Suivi du triennal » a été animée par les salariées pour suivre et évaluer notre
triennal.
Principalement composé des membres du bureau cette commission a continué à travailler avec
l’Approche Orienté Changement pour définir les grandes orientations du réseau pour les années
à venir.
•

Gestion administrative

Formalités administratives.
Gestion de la bureautique, téléphonie, ordinateurs, papeterie, imprimerie.
Gestion des archives et de la mémoire du réseau.
Gestion administrative et financière des dossiers « projets ».
Relations avec les membres du bureau, le trésorier, l'expert-comptable.
Rédaction de divers comptes-rendus.
Circulation de l'information interne au réseau et avec son environnement externe.

3. Le RADSI Nouvelle-Aquitaine et son environnement
IMPLICATION DANS DES STRUCTURES DE PROXIMITÉ ET RÉGIONALES
•

Partenariats privés

Pour faire vivre la solidarité internationale (SI) et l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire (ECMS) nous nous appuyons sur un ensemble de partenaires privés. La nature des
relations que nous entretenons, ainsi que les projets que nous menons avec les principaux sont
présentés ci-dessous.
Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un réseau associatif. De très nombreuses associations de
notre réseau subissent de plein fouet les évolutions des formes d’engagement citoyen.
Gouvernances fragilisées, équipes bénévoles réduites ont un impact sur leur capacité à porter
leurs projets de SI et d’ECSI.
Le Mouvement associatif est un espace au sein duquel nous allons partager nos réflexions,
échanger sur les difficultés rencontrées par nos membres et tenter d’y répondre.
En juin 2021 le RADSI N-A a rejoint le bureau du Mouvement associatif régional au poste de
vice-présidente, en la personne de Josyane Pérez.
A travers elle notre réseau s’est investi dans trois groupes de travail (deux réunissant État et
Région et un interne) :
- la préparation des Rencontres Régionales de la Vie associative
- la réécriture de la Charte régionale des Engagements réciproques
- la révision des statuts et du règlement intérieur
Les autres grands chantiers du Mouvement association Nouvelle-Aquitaine en 2021 :
- GUID’ASSO : a pour objectif de rendre plus visible, plus lisible et de mieux organiser les
acteurs d’appui à la vie associative, du niveau le plus local au niveau national.
- Enquête COVID : le 3e volet d’enquête du Mouvement associatif et de ses partenaires
- Portail pour la formation des bénévoles
- Groupe de Travail Vie associative créé en 2020 ce GT est tripartite : État (DRAJES),
Conseil Régional, Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine
L'Institut des Afriques
Cœur soleil et A freak A, deux membres du
RADSI Nouvelle-Aquitaine ont poursuivi
leur investissement dans, respectivement,
la Semaine des Afriques et le projet « je
raconte l’Afrique ».
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a participé
en début d’année au renouvellement de la
présidence de l’IDAF. Malgré sa volonté de
poursuivre son engagement au CA, il n’a
pas été réélu.

La nouvelle gouvernance a confirmé le renforcement de la place de l’ECSI au sein des missions
et projets de l’IDAF, élargissant ainsi les champs de travail entre RADSI Nouvelle-Aquitaine et
l’IDAF.
Engagé.es et déterminé.es
Pour la quatrième année consécutive, Engagé.es et Déterminé.es partage une mission de
Service civique avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine autour de deux missions principales :
l'animation de l'antenne régionale d'E&D et le rapprochement entre les associations de jeunes
et d'étudiant.es et les membres de notre réseau. La mission de Fanny Ravel a pris fin en février.
Nous n’avons pas eu de candidature pour la mission proposée en deuxième partie d’année.
SO Coopération
Le projet Odd’yssée a été le principal espace de travail avec So Coopération en 2021.
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a renouvelé sa volonté d’implication dans sa gouvernance en
faisant acte de candidature au Conseil d’administration et a été élu dans le collège des
associations.
Cap Solidarité
Le projet « Entreprendre pour les ODD » a pris fin en 2021 et avec lui la collaboration resserrée
que nous avions eue durant trois ans avec Cap solidarité.
Maison des droits de l’Homme, Collectif régional des organisations de solidarité
internationale, Maison des citoyens du monde (Nantes) et le RADSI Nouvelle-Aquitaine sont
engagés depuis mai 2021 dans la mise en œuvre d’un projet commun, SOCRATE. Développé
sur nos trois régions, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie, il est l’occasion de
partage d’expériences, de projets communs mais aussi du renforcement financier de nos
structures durant 3 années.
•

Partenariats publics

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Depuis la réélection de son président, Alain Rousset, la Région Nouvelle-Aquitaine a renouvelé
son soutien au RADSI Nouvelle-Aquitaine. Pascal Duforestel est le nouvel élu en charge des
relations internationales.
Le Service des Relations internationales a renouvelé son soutien financier à notre réseau. La
collaboration avec le service Jeunesse a permis le maintien et l’adaptation du projet Exp’OSE. Le
Service du Développement durable a reconduit son soutien financier à ce projet. De son côté, le
service de la vie associative nous a soutenu dans notre rôle de structure de formation et de tête
de réseau.
Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES)
En 2021 la DDRJSCS est devenue la DRAJES. L’éducation populaire est maintenant rattachée à

l’éducation nationale. Nous serons attentifs au rapprochement qui pourrait s’opérer et que nous
appelons de nos vœux, entre éducation formelle et informelle suite à cette nouvelle
organisation institutionnelle. En 2021 cela n’a pas eu de conséquence sur le soutien apporté au
RADSI Nouvelle-Aquitaine.
Les DAREIC des académies de Bordeaux et de Poitiers ont proposé à leurs enseignant.e.s,
cette année encore, les « Rencontres autour de l’ECSI ». Ce temps de formation réunit des
bénévoles et salarié.e.s associatifs et des enseignant.e.s autour de la découverte des pratiques
d’ECSI et plus largement d’éducation populaire.
Sur l’année scolaire 2021-2022 la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a accompagné les
établissements agricoles pour la participation de leurs élèves et apprenti.e.s au projet Exp’OSE.
Ce qui représente un investissement important dans la mesure où plus de la moitié des
établissements lycées et centres de formations investis sont issus des filières agricoles.
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine poursuit sa coopération avec plusieurs acteurs universitaires de la
formation des futurs professionnels du développement dans le cadre de l’organisation des
« Rencontres inter-filières, Coopération et solidarité internationales » mais aussi des jurys de
sélection des étudiants, de soutenance des mémoires ou de financement des projets (CROUS).
Durant l’année universitaire 2020-2021, l’accompagnement des étudiant.e.s de Bordeaux
Sciences Agro en année de césure a été reconduit ainsi que la réalisation d’un module
ECSI/Festisol auprès des étudiant.e.s du DUT Gestion Urbaine et Solidarité de l'IUT Bordeaux
Montaigne. Des évolutions importantes ont été initiées sur l’année universitaire 2021-2022.
IMPLICATION DANS DES STRUCTURES NATIONALES
Les comités de pilotage nationaux des deux principales campagnes citoyennes de Solidarité
Internationale, le Festival des Solidarités et la campagne ALIMENTERRE restent des espaces
importants pour le RADSI Nouvelle-Aquitaine pour non seulement faire connaitre et
promouvoir les démarches portées par les actions et associations locales, mais aussi pour
s’enrichir des expériences conduites « ailleurs ». Nous y portons aussi la particularité des réseaux
associatifs régionaux.
L'implication au F3E au sein de la communauté de pratiques "Approche qualité de l’ECSI", a pris
fin cette année. Elle s’est traduite par la réalisation d’un recueil d’expériences qui est en cours de
finalisation.
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a renouvelé son adhésion au réseau RITIMO. Sandrine De Cet
siège au conseil d’administration. Les salariées prennent part aux différents temps de travail
proposés et en particulier à la commission DESI.
MEMBRE D'INSTANCES (au 31 décembre 2021)
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a participé à des rencontres au sein de plusieurs instances
régionales et nationales :
- Membre du Comité Consultatif Régional de la Coopération Internationale (CCRCI).
Représentation assurée par Alain Palu.
- Membre au Comité d'attribution des financements de la DRDJSCS pour les formations de
bénévoles (FDVA) et au Comité départemental Gironde pour les axes Fonctionnement et

Innovation. Représentation assurée par Josyane Perez.
- Membre du bureau du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Représentation assurée par
Josyane Perez.
- Participation aux jurys des Commissions Culture Actions du CROUS, appui aux projets d’E&D,
ISI du FONJEP et des formations LP CPSIDD de Bordeaux Montaigne et de l’IFAID
généralement assurée par les salariées.
- Membre du conseil d’administration du réseau RITIMO. Représentation assurée par Sandrine
De Cet.

4. Quelles perspectives pour l’année 2022 ?
Pour cette année 2022, on ne peut qu’espérer un retour à la normale, aux rencontres, à la vraie
vie d’un réseau. Beaucoup de nos membres nous ont sollicités pour appuyer ce retour à la
normalité et nous avons essayé de répondre à leur souhait en organisant cette assemblée
générale sous une forme plus conviviale. Nous nous attacherons en 2022, dans la mesure du
possible à privilégier les rencontres.
La réalité du monde qui nous entoure tant au national qu’à l’international ne peut que nous
renforcer dans notre combat quotidien pour lutter contre les inégalités, pour un monde
meilleur, plus solidaire et plus respectueux de l’environnement.
Aussi, plus que jamais, nous devons poursuivre nos actions pour le rayonnement de l’ECSI,
véritable démarche sociale et politique au service de tous. Le renforcement de la capacité de
nos membres à agir, l’ouverture de notre réseau seront des axes fort de cette année 2022.
Enfin, 2022 sera l’année du déménagement du RADSI. En effet, le bâtiment qui nous héberge
est voué à la démolition en fin d’année, nous sommes en relation avec les services de
l’Université qui nous proposent un relogement dans les locaux de l’IUT de Gradignan, mais en
nous proposant une augmentation de loyer que les finances du réseau ne pourront pas
absorber. C’est d’ores et déjà l’occasion de s’interroger sur nos futurs locaux en ayant le souci
d’améliorer les conditions de travail de l’équipe salariée.
Alain PALU, Président du RADSI NouvelleAquitaine

BILAN D’ACTIVITÉS
Année 2021
Assemblée Générale
13-14 mai 2022
---------------

Réseau Associatif pour le Développement
et la Solidarité Internationale Nouvelle-Aquitaine
Université de Bordeaux, Bat 18, Allée Geoffroy St Hilaire 33615 Pessac Cedex
05 40 00 34 71 // contact@radsi.org // www.radsi.org

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.

Rapport d’activités
RADSI Nouvelle-Aquitaine
2021

Animation de réseau

Date : Janvier-décembre
Territoire : Nouvelle-Aquitaine
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

Caroline Ducros

www.radsi.org
caroline.ducros@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, e-graine

Janvier
Programme annuel
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.

Juin - Novembre
Rencontres décentralisées
De juin à novembre des
rencontres décentralisées
ont été organisées avec un
double volet formation et
échange d'expériences avec
la présentation d’initiatives
innovantes.

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
2022.

Focus sur plusieurs réalisations de l’année
1 – Mini site web : agir.radsi.org
La création d’un mini-site web (site vitrine) destiné à mettre en valeur la richesse des actions d’ECSI portées par
les acteurs de l’ECSI néo-aquitains membres de notre réseau
2- Démarche de capitalisation d’expériences des têtes de réseaux
3 journées de rencontres inter-réseaux à Nantes et Bordeaux afin de :
- Dresser un panorama des défis rencontrés par les réseaux associatifs en Nouvelle- Aquitaine.
- Partager et découvrir des techniques d’animation de réseau adaptées aux réalités de nos territoires (à travers
l’échange de pratiques et l’apport de connaissances théoriques).
- Améliorer l’interconnaissance, la mise en relation et la création de synergies entre les différents réseaux

- Le mini site ECSI : https://agir.radsi.org/
- Un livrable sur les têtes de réseaux à venir en 2022

 6 associations impliquées dans la
commission d’animation de réseau
 5 nouvelles activités proposées
 Environ 80 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 d’animation de réseau
doit encore trouver son rythme de croisière.

Cette année 2021 a toujours été marquée par la crise sanitaire. Même si les restrictions de déplacement et
réunion ont été bien moindres qu’en 2020, notre réseau a été contraint d’adapter ses activités à une
nouvelle manière de travailler, où le travail à distance semble s’être installé pour rester. Nous avions souhaité
que l’année 2021 soit l’année des retrouvailles avec nos membres et avec d’autres acteurs des transitions.
Une année où l’on renforcerait les liens au sein du réseau grâce à une meilleure interconnaissance. Dans ce
sens, même si la forme de certaines activités a changé, nous estimons avoir réussi à atteindre les objectifs
initialement visés.

Exp'OSE, quel monde pour
2030 ?

Date : Jan 21- Déc 21
Territoire :
Nouvelle-Aquitaine
Public :
Élèves de lycées, MFR et
équipes éducatives

Exp'OSE est un projet d'Education à la Citoyennété Mondiale et Solidaire, qui prend
comme la forme d’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

Changement 1
Les acteurs des transitions de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et
saisissent les enjeux au regard de la SI
et la coopération internationale.
Certains d’entre eux développent des
actions d’ECSI.

 Contribuer au renforcement du pouvoir d'agir des jeunes
par des démarches d’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire
 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 acteur·trices du territoire et les
jeunes concernés

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, Création d’outil,
Contribution extérieure

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

 Région Nouvelle-Aquitaine, AFD, Fonjep ISI, FDVA
DREAL Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental 33,
Cap Solidarité
 Les Débatteurs, Réseau MFR Nouvelle-Aquitaine

Membres :
CCFD Terre Solidaire Lot et Garonne, Eau
Vive, Avenir en Héritage, Peuples Solidaires
Bordeaux, e-graine, Nébul’Toi, Oxfam, Réseau
MFR Nouvelle-Aquitaine
Non membre :
Projet réservé aux membres

Clara Mainson

https://www.radsi.org/expose Vidéo de présentation
expose@radsi.org

Mars 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Demi-finales en
visioconférences
Académies de Bordeaux,
Poitiers et Limoges

Finale Exp’OSE au sein de
l’Aérocampus Aquitaine à
Latresne, en présence de
Jean-Luc Gleyze – président
du département de la
Gironde.

Récompenses des lauréat·es

Septembre 2021
Temps de lancement pour
les enseignant·es et
référent·es associatif·ves

Focus sur les voyages des lauréat·es :
L’édition 2020-2021 a encore fait les frais du Covid, néanmoins, les
lauréat·es ont pu être récompensé·es.

Le trio gagnant du lycée Saint-André de Niort a découvert les alternatives
parisiennes, comme la Fondation Good Planet, une ferme urbaine ou encore
l’exposition « Un monde à réparer ». Les second groupe gagnant de la MFR de
Miramont a visité la côte Basque où il est parti à la rencontre de l’association AFreak-A à l’Artotekafé et a visité une recyclerie. Et pour finir, le troisième groupe
gagnant de la MFR de Castelnau-Chalosse a visité le Domaine de Certes au cœur
du Bassin d’Arcachon.

Création du livret Incitation/Invitation pour promouvoir l’édition 2020-2021 : des citations des textes des jeunes,
des photos, des productions laissant place à la parole, à l’engagement et au pouvoir d’agir et des témoignages des
encadrant·es (équipes pédagogiques et associations).
Création d’une vidéo de promotion de la finale par Dylan Sammarcelli.



18 établissements engagés



16 associations accompagnatrices



Environ 450 élèves engagé·es

L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et solidaire
apparaît comme pertinente et adaptée pour les
acteur·trices de l'Éducation formelle au regard des
enjeux. Il·elles reconnaissent une complémentarité
des pratiques.
Une dynamique de territoire s’est créée et les jeunes
prennent conscience et connaissance de l’étendue des
possibilités sur leur territoire.
Les jeunes ont développé leurs connaissances sur
les ODD, ont pris confiance en eux·elles et surtout
veulent agir pour un monde plus solidaire et durable.

L’édition 2020-21 a su s’adapter aux aléas du Covid, les demi-finales se sont déroulées en distanciel, tandis que
nous avons réussi à maintenir la finale en présentiel en comité restreint. Le lancement de l’édition 2021-22 a pu
se faire en présentiel, ce qui laisse pressentir une nouvelle édition dans des conditions plus favorables.

Festival des Solidarités

Date : février-décembre
Territoire : Nouvelle-Aquitaine
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 PoitouCharentes 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

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

 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

Caroline DUCROS

www.festivaldessolidarites.org
caroline.ducros@radsi.org

Changement 2
Les membres du réseau dans la
dynamique du réseau et de leurs
territoireset partenaires ont une
expertise accessible à tous
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.
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-etGaronne (référent CA)

Toute au long de l’année

11 Juin
RRA

- Accompagnement des collectifs tout le long de l’année Rencontre Régionale
- Participation de plus en plus de collectifs aux Comités avec les collectifs festisol
de la Nouvelle-Aquitaine
de Pilotage élargis.
- Coordination en CORAS avec le CAS et la MDH de
Limoges

16 novembre
Conférence ECM
Une visioconférence internationale
de partage de pratiques et de
réflexions sur l'Éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire.
Cette conférence était initiée par le
comité international du Festival des
Solidarités (Festisol) et animée par
l'AQOCI

Les collectifs festisol au rendez-vous !
Encore de belles aventures cette année et des retrouvailles en chair et en os !
- Plus d’une cinquantaine d’événements ont été proposés par les collectifs accompagnés par le
RADSI N-A pendant le festival 2021 !
- La CORAS N-A a accompagné les 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 formations ont pu être proposées aux collectifs concernant la communication.

 Une video régionale de communication issue du travail des collectifs de Nouvelle Aquitaine

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

 Changement 2 : Le collectif SI 47 continue son
travail 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.

Le deuxième semestre 2021 nous a permis de nous retrouver « en vrai » ! Cela a été important pour tous
et a permis que le festival se déroule en présentiel. Les années précédentes ont été éprouvantes pour la
dynamique collective et la mise en place d’actions à destination d’un public. Il s’agit maintenant de
retrouver la motivation et de relancer la mobilisation.
De plus, travail amorcé sur les structurations des collectifs a continué en 2021 pour les collectifs SI 47 et
Pays Basque. Perspectives : Explorer de nouvelles formes d’animations pour aller encore d’avantage
rencontrer de nouveaux publics

Sollicitations extérieures
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est sollicité par des membres, des partenaires
locaux, régionaux ou 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOODD – Kurioz (dernière année)
Commission ECSI – Ritimo
Communautés de pratiques réseaux – F3E
CCRCI – Région Nouvelle-Aquitaine
ODD’ysée – So coopération
Tour de France des ODD – So coopération
Entreprendre pour les ODD – Cap Solidarités (dernière année)
Groupes territoires et ECSI – AFD
Dynamiques Transitions – CRID
Groupe de travail « Formation » – Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine
Journées Jeunesse & Internationale – Cool’eurs du Monde
Groupe acteurs structurants de l'ECSI – Région Nouvelle-Aquitaine
Plaidoyer pour la présidence Française de l’Union Européenne – Coordination Sud

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

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
Jurys – IFAID
Jury CAP projets étudiants de SI – Engagé·es et Déterminé·es
Jury Train et Travel (Olympiade développement durable)
Festival des engagé.e.s
Parcours Univers citoyen – e-graine
Défis – ID
Formations civiques et citoyennes – Fédération Régionale des Maisons Familiales et
Rurales
Table ronde Education aux ODD et Culture – IDAF/So coopération
Teen’s Up
Colloque Animation et territoire
Unis-Cités – Progrmme Coop’R : atelier interculturalité

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.

Rapport d'activités
RADSI Nouvelle-Aquitaine
2021

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

Ducros Caroline

www.radsi.org/cooperative-de-competences
caroline.ducros@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.

Tout au long de l’année
Redistribution des opportunités
rémunérées

Tout au long de l’année
Réalisation des plans de montée en compétence
 Toutes les associations membres de la coopérative ont pu
établir leurs plans de montée en compétence.

Le RADSI a pu partager avec les membres de la
coopératives les opportunités rémunérées en
fonction des compétences et des appétences de
chacun.

Des entretiens individuels ont été mis en place afin d’établir les plans de
montée en compétence individuels. Il s’agissait d’évaluer ensemble les
besoins et les ressources de chacun afin de valoriser les échanges de
pratique, les partages d’expériences.
8 membres de la coopérative ont participé au COPIL de cette dernière.
Une rencontre avec Passerelle et Compétences nous a permis de
renforcer notre partenariat. De ce fait, nos membres peuvent bénéficier de
notre adhésion et prétendre à différents accompagnements et formations.

Fiches de suivi personnalisées établies avec chaque structure.

Quinze structures membres.
 Plus de 35 000€ reversés aux
membres à travers la bourse aux
opportunités.

 De nouvelles opportunités sont proposées aux
membres de la coopérative grâce au
développement de l’activité formation du RADSI
Nouvelle-Aquitaine (proposition de
(co)animation de modules de formation).

Permettre l’accompagnement de chaque structure à établir son plan de montée en compétence en évaluant ses
besoins et en capitalisant sur ses ressources a été une grande partie du travail de cette année.
De nouvelles structures se sont investies dans la dynamique.
Le dispositif a inspiré d’autres partenaires dans la mesure où nous avons témoigné de cette démarche à plusieurs
occasions.
Perspectives : Il s’agit de pouvoir permettre la mise en place des plans de montée en compétence pour 2022

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 dernière est transmise au porteur.se de projet et elle
constitue la mémoire des échanges et réflexions partagées lors des entretiens ;
peuvent y être inclues des ressources complémentaires comme des sitographies,
personnes/structures ressources et références à des dispositifs ou outils.
Les appels à projets ou 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)

Caroline Ducros

www.radsi.org
Caroline.ducros

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.

Par les salariées

Tout le long de l’année
Accompagnement de
structures à travers
différents supports mais
toujours en lien avec la mise
en œuvre de l’ECSI :
entretiens individuels,
formations, séminaires,
relecture de documents...

Juin
AAP ECSI Région

Mars – juin
Coup de pouce
Les accompagnements ont
été concentrés autour de la
demande de subvention du
Festival des Solidarités et du
dispositif ODD’yssée.

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

Septembre-novembre
Lancement et
communication autour
des nouvelles campagnes
de financement

Focus sur deux demandes d'accompagnement
En 2020 et 2021, deux collectifs avaient sollicité le RADSI NouvelleAquitaine 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 ont continué sur plusieurs séquences et se
poursuivront pour s’’achever en 2022.

Documents de suivi des associations porteuses de projets

 3 porteurs.ses de projet accompagnées
 8 collectifs et une association
accompagnés dans le cadre du financement
Coup de Pouce du Festisol.
 2 associations accompagnées dans le cadre
du dispositif ODD’yssée.
 110 personnes bénéficiaires au total.

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

Malgré la période très compliquée, les bailleurs de fonds ont maintenu le soutien financier aux associations
menant des actions d’ECSI.
L’’accompagnement que nous avons conduit a été réalisé en aval du dépôt des demandes de financement.
C’est le cas des porteurs de projet dans le cadre de l’appel à projets ISI (initiative pour la solidarité
internationale) porté par le FONJEP ou encore l’appel à projet ECSI/Développement solidaire porté par la
région Nouvelle Aquitaine.
Des transitions s’opèrent au sein des associations et de leur gouvernance, ce qui crée un besoin de
structuration et de réorganisation important. Ce seront sûrement les prochains défis à accompagner.

Centre de ressources

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

Depuis 2018, 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 du
RADSI Nouvelle-Aquitaine et mise en lien avec les autres
centres de ressources ECSI du terrioires
 Contribution au fonds
 Partenaires techniques : Ritimo

Anne-Sophie Maggiori, Caroline Ducros, Ana Verdu

https://www.radsi.org/centre-de-ressources
communication@radsi.org

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

Septembre – décembre
Entretiens membres
Travail / réflexion sur la saisie
du fonds documentaire du
RADSI Nouvelle-Aquitaine et
sur l’intégration d’un plug-in de
recherche sur le site internet
radsi.org

Novembre - décembre
Travail / réflexion sur la saisie
du fond documentaire du
RADSI Nouvelle-Aquitaine et
sur l’intégration d’un plug-in de
recherche sur le site internet
radsi.org

Décembre
Acquisition ressources
Une fois par an, le RADSI
Nouvelle-Aquitaine fait
l’acquisition d’ouvrages proposés
par le réseau ritimo. Il s’agit de la
principale source
d’enrichissement du fonds
documentaire.

En 2021, le contexte sanitaire et un incident dans les locaux ont
perturbé la mission autour du centre de ressources mais en fin d’année,
nous avons mis en œuvre l’installation d’un moteur de recherche sur
notre site web pour faciliter l’accès à notre fonds documentaire :
www.radsi.org/centre-de-ressources
Nous avons également engagé un documentaliste pour mener la saisie
électronique du fonds documentaire et des outils pédagogiques du
RADSI Nouvelle-Aquitaine afin d’éditer des fiches de présentation
individuelles accessibles sur Internet.

 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 articles sur le site internet tous les mois pour mettre à l’honneur un ouvrage de notre fond
 Plusieurs vidéos de communication des collectifs Festival des Solidarités, Exp’OSE, Coopérative de
compétences
 Un module de recherche intégré à notre site internet

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

 une démarche de classement et saisie
électronique remise en route en fin d’année
suites à de nombreuses contraintes sur l’année
2021.

Cette année, la réflexion s’est portée sur l’accessibilité de nos ressources qui passe par la saisie du fonds
documentaire du RADSI Nouvelle-Aquitaine sur la ritimothèque. La mise en place d’un module de recherche
sur le site permettra une plus grande facilité d’accès aux ouvrages et documents empruntables. Des focus sur
le site internet tendent à mettre en avant nos ressources auprès de nos membres. La « commission achat »
de ritimo propose chaque année une liste de ressources de tout type (livres, BD, outils pédagogiques,
périodiques…) sur des thématiques engagées et d’actualité. La commande passe par notre libraire de
proximité - la librairie indépendante Georges, à Talence ce qui nous permet de faire du lien au niveau local et
nous donne un coup de pouce financier dans cette mission.

Formation des bénévoles

Date : depuis 2008
Territoire : NouvelleAquitaine
Public : bénévoles et
volontaires

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, communication, 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 acteurs des
transitions de la région comprennent
l'intérêt de l'ECSI et en saisissent les
enjeux au regard de la solidarité et la
coopération internat. Certains d'entre
eux développent des actions d'ECSI.
Changement 2 : Les membres du
RADSI Nouvelle-Aquitaine, dans la
dynamique du réseau, de leurs
territoires et de leurs partenariats
internationaux, ont une expertise
accessible à tous.
Changement 5 : Le RADSI NouvelleAquitaine 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, Kurioz, Collectif Actions
Solidaires

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
Demande d’autorisation de
réalisation de formation au
format virtuel
Demande de prolongation
pour la réalisation de
formation en janvier 2022.

Sondage auprès des
membres sur leurs besoins
en formation

De nouveaux outils pour renforcer l’engagement citoyen ! Avec Kurioz et le
Collectif Actions Solidaires
En 2021, en partenariat avec nos membres KuriOz et le Collectif Actions
Solidaires de La Rochelle (CAS 17), nous avons proposé 2 journées de formation
à Pessac et à La Rochelle sur l’animation en faveur des transitions et des ODD.
Quatre outils ont été expérimentés et analysés : une journée sur "villes et
communautés durables" et la consommation responsable avec « Habiter la
terre en 2030 », « Fair(e) smart », et une journée sur l’égalité des genres et des
droits avec « Cheval de bataille » et « A la recherche du droit perdu ».

Des bilans sont élaborés à la fin de chaque formation. Certaines formations donnent lieu à la publication
de livrets papier ou électronique avec des ressources et informations pratiques pour les participant.e.s.
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/

 8 thèmes de formation
 14 journées de formation soit 136
heures dispensées
 237 bénévoles formés

 Difficultés à mobiliser les participant·es aux
formations malgré l’adaptation des thèmes aux
besoins des bénévoles
 Des formats en web-atelier sur des demijournées permettent de mobiliser plus largement
dans les territoires

Le nombre de bénévoles formés en 2021 est sensiblement le même que l’année passée. Nous avions constaté
une augmentation du nombre de participant·es qui a démontré l’agilité du RADSI Nouvelle-Aquitaine pour
s’adapter aux demandes et aux réalités des associations. Les propositions de formations virtuelles ont permis de
toucher un plus large public sur le territoire en éliminant les contraintes de déplacements. Les bilans des
participants aux formations sont très positifs et sont une opportunité pour le RADSI Nouvelle-Aquitaine de
contribuer à la montée en compétences de ses membres.
Perspectives : Développer une offre de formation qui pourrait s’apparenter à des parcours collectifs dans une
approche personnalisée pour chaque participant·e.

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

Changement 1
Les acteurs des transitions de la
région comprennent l'intérêt de
l'ECSI et en saisissent les enjeux
au regard de la solidarité et la
coopération internationales. Certains
d'entre eux développent des
actions d'ECSI.

 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

 Sollicitation des membres pour des
interventions ponctuelles correspondant à
leurs compétences (jeunesse, mobilité,
interculturalité...)
 Membres : Cooleurs du Monde, e-graine
Nouvelle-Aquitaine
 Non-membres : Oxfam France, réseau
P.L.O.U.C.S

Janvier-mars
Formations
Réalisation des formations

Septembre
Formations

Octobre-novembre
Formations

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

Réalisation de la plupart des
interventions de l’année.

Mai-juin
BIlans
Avec les établissements
universitaires concernés,
bilan des formations et
perspectives pour l'année
scolaire suivante.

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 à travers notamment l’accompagnement de projets
(année de césure à l’international, événements et rencontres dans
la cadre du Festival des solidarités).
A travers nos formations, nous mobilisons aussi nos membres
pour des interventions selon leurs compétences.

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.

 Plus de de 160 heures d'intervention
 102 étudiant·es formé·es
 10 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 Nouvelle-Aquitaine des étudiant·es va souvent au-delà des cours
proposés. Dans le contexte sanitaire encore perturbé de l’année 2021, nous avons dû faire preuve
d’adaptation dans l’accompagnement des étudiant.e.s mais aussi lors des séances dispensées : format
virtuel/respect des contraintes sanitaires. Le nombre de césurien·nes de Bordeaux Sciences agro a
doublé cette année ce qui a demandé un plus grand investissement du RADSI Nouvelle-Aquitaine et
de ses membres sur le mois de septembre. Des changements sont à prévoir sur ces deux formations
pour 2022 avec de nouveaux décrets et modifications des cursus de formation.

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,

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

 Co-construction de certaines formations

 Financement Uniformation

Anne-Sophie MAGGIORI
Manon MOUTINARD

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

 Membres pouvant être impliqués :
Associations membres de la coopérative de
compétences.
A’Freak-A, Cool’eurs du Monde, e-graine,
Collectif Action Solidaire, KuriOz, C Koi ça

Janvier - Septembre
BAFA
Dépôt du dossier BAFA –
Citoyen·ne du Monde le 15
septembre.
Passage en commission de
ce dossier.

Octobre
SCIC
Réunion d’information d’egraine sur la création d’un
organisme de formation
coopératif permettant de
poursuivre les formations
professionnelles avec
Qualiopi.

Novembre
Réflexions
Réunion de réflexion sur la
stratégie de la formation au
RADSI Nouvelle-Aquitaine.
1Ère réunion de la
commission formation.
Retours sur le diagnostic
d’Ana fait en 2015 et celui de
Manon.

Décembre
Réponse BAFA
Retour sur le dossier BAFA.
Réponse négative mais la
dimension Citoyenneté
Mondiale est appréciée et de
plus en plus demandée.
De nouvelles réflexions
voient le jour.

Cette année, la formation professionnelle du RADSI N-A à ouvert un
espace de création de lien avec les membres de son réseau. Une
ingénierie de projet a été mise en place pour le BAFA. Cela a permi aux
associations de mutualiser leurs compétences autour d’un projet. Le
RADSI N-A a pu se rapprocher de nouvelles formes de formation et
créer des liens avec de futurs partenaires protentiels. La réunion d’egraine au sujet de Qualiopi et la réunion de la commission formation
ont permis au réseau de se requestionner sur la stratégie de la
formation au sein du RADSI N-A.

> Dossier de demande d’habiliatation pour la formation BAFA
> Dossier d’étude DEJEPS de Manon Moutinard.
> Compte-rendu de la commission formation

 1 réflexion stratégique globale de la
formation
2 projets de développement de la
formation au RADSI N-A : BAFA et à
travers l’organisme de formation
cooperatif « savoir devenir ».

 Le RADSI N-A est engagé 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 mais le poid qu’elle représente ne peut être absorbée par le RADSI
Nouvelle-Aquitaine. C’est la raison pour laquelle nous avons intégré la réflexion autour de l’organisme de
formation coopératif national porté par e-graine. Perspectives : Quelles suites à donner au projet de
BAFA ? Créer une formation professionnelle intégrée dans le catalogue de formation « savoir devenir ».

Rencontre autour de l'ECSI
Les Rencontres autour de l'ECSI sont un temps de formation qui réunie le
personnel éducatif de l'éducation national, les animateur·rices et les
bénévoles associatifs. Elles rencontrent dans le plan académique de
formation des enseignant·es.

Date : Mars

Territoire : Académie de
Bordeaux et Poitiers
Publics: Enseignants,
animateurs jeunesse et
bénévoles

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

-Comprendre ce que recouvre l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale
-Donner des clés de compréhensions sur la thématique de
l’année ; en 2021 « L’éducation à la citoyenneté mondiale et
l’éducation au développement durable : deux approches de
l’éducation transformatrice »
-Prendre en main des outils pédagogiques
-Proposer un temps d’échange autour de la construction de
projets

 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

 Élaboration du déroulé,
 Animation et évaluation des rencontres

 Membres :
C koi ça, Cool'eurs du monde, A-FreakA, CAS 17, Avenir en héritage, MDH,
Kurioz, DAREIC Bordeaux et Poitiers
Nouvellement impliqué:
MCM 64

 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, AFD

Anne-Sophie MAGGIORI

www.radsi.org
formation@radsi.org

Janvier-Avril
Adaptation

Mai
Formation virtuelle

Reprise du déroulé 2020
pour l’adapter au format
numérique

Réalisation d’une journée
de formation en ligne
avec l’Académie de
Poitiers

Mai - Juin
Préparation
Evaluation
Choix du thème de
l'édition suivante
Inscription des journées
au plan académique de
formation de l’éducation
nationale

Sept à décembre
Déroulé
Elaboration du déroulé
Identification des
intervenants par territoire
Répartition des taches
entre les organisateurs
Réunion du comité de
pilotage en présence

Les comités de pilotage des rencontres autour de l’ECSI sont un espace de
partage et de co-construction très riche entre les membres du réseau
impliqués. Ces espaces permettent de monter en compétences sur la
thématique retenue pour l’année mais aussi de favoriser une meilleure
connaissance des membres entre eux et de leur activité. Les rencontres
autour de l'ECSI sont un espace de rencontres entre des cultures
professionnelles différentes. Enseignantes, animateur-rice-s, et bénévoles
échangent sur leurs pratiques, contraintes, besoins, projets et sont plus à
même ensuite de construire des projets pluri-acteurs.

Réalisation de Padlet qui regroupent l'ensemble des documents, structures ou personnes
ressources identifiés lors de la préparation des rencontres.

- 19 participant·es dont 9
enseignant·es
- 5 réunions de préparation
- 1 co-pil en présence
- 1 journée de formation en virtuelle
- 8 membres co-organisateurs

Ces journées intéressent particulièrement
les membres du RADSI Nouvelle-Aquitaine
qui ont une démarche professionnelle de
l'ECSI. La co-construction de ces formations
est pour elle un temps de formation mais
aussi de valorisation.

Cette année encore les rencontres autour de l'ECSI ont été perturbé par
le contexte sanitaire et la difficulté des établissements scolaires et du
rectorat à suivre des formations. Malgré tout, les membres du RADSI
Nouvelle-Aquitaine impliqué restent intéressés pour deux raisons principales. Le temps de préparation
et des co-pil qui sont des temps de renforcement des compétences par le mutualisation des pratiques
et des expériences des co-organisateurs, le temps de formation qui est l'occasion d'échanger avec les
enseignants sur la réalité de leur métier et les contraintes auxquelles ils doivent faire face.
Les enseignants sont de plus en plus volontaires pour proposer les démarches de pédagogie
active empruntes à l'éducation populaire, soit en reproduisant les outils pédagogiques
proposés soit en faisant appel aux associations de leur territoire.

Rencontre inter-filières
Coopération et solidarité
internationales

Date: Janvier
Territoire: Bordeaux
métropole
Publics: Etudiant.e.s/
stagiaires

Deux journées de travail entre étudiants et étudiantes 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 conclue par une conférence de clôture ouverte au public. En 2021 nous avons été
constraint.e.s de réduire le format à une conférence en ligne.

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
 Evaluation des journées

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

Tiphaine ARDOUIN

www.radsi.org
Tiphaine.ardouin@radsi.org

Changement 1
Les acteurs des transitions de la région
comprennent l'intérêt de l'ECSI et en
saisissent les enjeux au regard de la
solidarité
et
la
coopération
internationales. Certains d'entre eux
développent des actions d'ECSI.
Changement 4
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine 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 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 : IFAID, « Coordination de projet
de solidarité internationale et locale »
 Non membres : Université Bordeaux
Montaigne - Licence pro « Chargé-e de
projets de solidarité internationale et
développement durable »
Université Bordeaux (Gretha) - Master «
Conception et ingénierie des projets de
développement »
Bordeaux Sciences agro
Licence 3 « Aménagement, Urbanisme et
Développement Territorial Durables »

26 Janvier
Tenue du Webinaire
Derniers préparatifs du
Webinaire avec les
intervenants et les
animations en ligne

Mars-juin
Temps du bilan

Octobre
Partage d’expériences

Analyse des bilans des
étudiant-e-s, évaluation de
la démarche avec les
enseignants.
Amorce de l'édition 2022
avec le choix du thème
général

Organisation d’un temps de
partage d’expérience sur les
outils numériques
pédagogiques

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

2021 a commencé par la tenue du webinaire et l’utilisation d’un
outil pédagogique numérique nouveau MURAL.
Cette application, proposée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine et
découverte par la majorité des enseignant.e.s avait été choisie pour
rendre les 3 heures de webinaire plus participatives.
Nous avons pu rendre compte de la complexité du sujet en
donnant la parole à trois intervenants d’horizon différents, Coralie
Zorzi, Paléoclimatologue, Yves Lebars Président du CFSI et
Stéphane Labranche, Climatologue de la société contributeur au
5ième rapport du GIEC

Aucune cette année en raison du format des rencontres interfilières 2020-2021 (Webinaire/3 heures)

 5 filières de formation engagées
 7 enseignant-e-s référent-e-s
 3 intervenants extérieurs
 90 étudiant-e-s/stagiaires
présent.e.s

- Les enseignant·e.s ont souhaité un temps de
partage d’expériences sur les outils pédagogiques
numériques.

L’édition 2021, qui s’est déroulée fin janvier 2021, a consisté en un
webinaire de trois heures et ce après une année de préparation
(2020) marquée par une incertitude totale sur la possibilité de
l’organiser en présentielle.
L’apport des journées inter-filières résidant dans la rencontre et le partage entre des étudiants et
étudiantes de filières thématiques différentes, le passage au tout numérique a vidé cet événement de son
sens. Le temps de partage d’expériences sur les outils pédagogiques numériques, organisé en octobre et
animé par le RADSI Nouvelle-Aquitaine a été l’occasion de mettre en avant les pratiques numériques
développées ses salariées pendant la première partie de la pandémie.
L’année 2021 a surtout été consacrée à la préparation de l’édition 2022. Le contexte sanitaire ayant été
compliqué toute l’année, l’annulation a été plusieurs fois envisagée, pour finalement que soit décidé de
reconduire un format en distanciel.

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.

Rapport d’activités
RADSI Nouvelle-Aquitaine
2021

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 la
coordination régionale avec la Maison des Droits de l’Homme de Limoges..

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 du local au global
 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
Co-animation des formations

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

Anne-Sophie Maggiori

www.radsi.org/alimenterre
campagnescitoyennes@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.

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

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

Mai-Juin
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
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.
Bilans et facturations des
droits de diffusion.

Focus sur la venue de Siméon Ilboudo - REZAS Burkina Faso
Le Festival Alimenterre a encore été perturbé dans sa
préparation et son organisation en 2021. Comme en 2020, la
tournée des partenaires Sud n’a pas eu lieu mais nous avons eu
la chance de bénéficier de la venue en Nouvelle-Aquitaine de
Siméon Ilboudo Wendinkonte invité de la Maison des Droits de
L'homme de Limoges. Il a notamment pu participer à la
projection au Lycée agricole et viticole de Montagne – Libourne
et d’événements avec le collectif Pessac Solidarités.

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







157 comptes organisateurs
30 nouveaux comptes crées en 2021
2 relais territoriaux appuyés
1 journée de formation à La Rochelle
183 évènements dont 64 % avec les
scolaires
 5269 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 encore eu un impact sur la préparation du Festival Alimenterre mais son
déroulement a pu reprendre en présence des intervenant·es. Les établissements scolaires ont dû
s’adaptater avec des séances en petits groupes et sans l’appui de partenaires extérieurs. Le nombre de
séances a pu augmenter à nouveau sans retrouver encore sa force de l’« avant-covid » grâce à l’implication
des associations qui ont pu continuer à proposer des projections de qualité organisées en partenariat avec
les collectivités et les cinémas locaux.
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 : 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. Les informations diffusées concernent le réseau, ses membres
et l'ECSI.
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, Atom
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, Batik, Maison des
Droits de l’Homme

Mars - Avril

Réunions de la
commission
Communication
Réalisation de la charte
graphique

Mai - Juin

Juillet - septembre

Tout au long de
l’année

Définition de la stratégie
et des chantiers à mettre
en œuvre : Cardbook, site
internet, newsletter,
réseaux sociaux

Synchronisation et mise à
jour du Cardbook – base
de données des contacts
du RADSI NouvelleAquitaine

Mise en ligne des
nouvelles pages
membres et actualisation
Création d’articles sur le
site internet et de
publications sur les
réseaux sociaux
Envoi de mailing
d’information

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.)

 226 articles postés sur le site
 32 974 visites du site (en moyenne 90 visites
par jours)
 39 newsletters - Quoi de neuf?
 679 abonnés à la newsletter
 2238 abonné·es à la page FB
 194 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.

En 2021, les réunions de la commission Communication a permi de définir la stratégie et les
axes de travail à mettre en œuvre pour mieux communiquer et informer les membres du
réseau. Il s’agit de valoriser les actions du RADSI Nouvelle-Aquitaine, les activités des
membres ainsi que les ressources à disposition sur l’ECSI à travers notamment l’accessibilité
du centre de ressources du RADSI Nouvelle-Aquitaine (moteur de recherche et focus
mensuel sur une ressource disponible.
Perspectives : Mise à jour du guide de l’adhérent, renouvellement du flyer du réseau

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, les formations ont été adaptées et réalisées en visio-conférence.

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.
 4 associations ont coanimé avec le RADSI NA
(préparation, animation et évaluation).

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

Manon Moutinard, Anne-Sophie
Maggiori

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

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, MCM 64

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

Juin
Bilan

Octobre
Préparation

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

Identification du nombre de
séances de formation et
programmation des dates.
Reflexion sur le format
distanciel ou présentiel
pour 2022.

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

En 2021, les formations ont continué d’être réalisées en distanciel. Le
RADSI N-A a su réinventer ses contenus, les modifier et les améliorer
pour du virtuel. Ce qui a permis de respecter ses engagements auprès
de l’Académie, de rendre toujours plus ludique les formations et ainsi
répondre aux attentes des volontaires. Les associations membres ont
redoublé d’énergie pour être de plus en plus créatives et proposer des
formations de qualité. Ces formations sont une opportunité pour le
réseau de transmettre des messages d'ECSI et d'encourager l'action
citoyenne.

À 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 formations de 3 demi-journées en distanciel
 819 volontaires formé·es
97 % des volontaires sont satisfait·es de
l’organisation
98 % sont satisfait·es de l’animation
 30 200€ redistribués aux membres du RADSI
N-A pour l’animation des formations.

 Les membres coanimateurs ont augmenté
leurs compétences en animation, étoffé leur
palette d’outils en ECSI et ont prit en aisance sur
le format à distance.

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. Appuyer l’importance du
présentiel pour ce type de formation et ainsi permettre aux volontaires de se rencontrer grâce à un
format optimal.

PLAIDOYER
Le triennal 2021 2023 a acté la volonté pour le RADSI Nouvelle-Aquitaine de
s’engager dans des démarches de plaidoyer pour renforcer l’Education à la citoyenneté
et Solidarité Internationale et défendre le modèle « associatif ».
Trois démarches ont été amorcées en 2020 en vue des élections régionales, une
seconde avec l’AFD dans le cadre du groupe de travail national ECSI et une troisième
avec le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons aussi répondu à la demande de Coordination Sud en vue de la présidence
Française de l’Union Européenne.
Montée en compétence, Mobilisation citoyenne/plaidoyer, animation
des territoires

 Présenter la richesse des actions et acteurs de l’ECSI
 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

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

Changement 4
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine 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 Nouvelle-Aquitaine est en
capacité de valoriser les acteurs et actions
de l'ECSI des échelles régionale, nationale
ou internationale, auprès de ses membres
et de ses partenaires.

Participation aux comités d’écriture des trois
plaidoyers.
Envoi plaidoyer aux intéressés
Demande de rendez vous

 Membres associées à la préparation du
plaidoyer “ECSI en Nouvelle-Aquitaine”:
Collectif actions solidaires, Kurioz, Avenir
en héritage, MDH, MCM, Cool’eurs du
monde

Agence Française de Développement (AFD), Région
Nouvelle-Aquitaine

 Batik et Cœur Soleil ont directement
contribué, au nom du RADSI NouvelleAquitaine au portage des plaidoyers “ECSI
national” et “Place des associations en
Nouvelle-Aquitaine”

Tiphaine Ardouin
radsi.org
tiphaine.ardouin@radsi.org

FOCUS sur le plaidoyer régional ECSI
Janvier-Mars
Préparation du
contenu
Sollicitation de Passerelles et
compétences pour la rédaction
du texte de plaidoyer.
Interviews individuels puis
collectif des membres du
groupe régional.

Avril-Mai
Finalisation du texte
Finalisation du plaidoyer
Rédaction du courrier
d’accompagnement et de
demande de rencontre avec les
candidats à l’exception de
l’extrême droite.

Juin
Envoi du plaidoyer
Envoi du plaidoyer aux
candidats
Rencontres avec les
candidats

Sept-décembre
Rencontre des élu.e.s
Demande de rendez vous au
nouvel élu en charge des
relations internationales

En 2021 c’est l’association Kurioz qui a coordonné
la démarche de plaidoyer du groupe ECSI
Nouvelle-Aquitaine au sein duquel se retrouve de
très nombreux membres du RADSI NouvelleAquitaine. Nous avons reçu un appui d’une
bénévole de Passerelles et compétences pour
rédiger le texte de plaidoyer.

Document de plaidoyer sur l’ECSI en Nouvelle-Aquitaine

 13 associations porteuses
 14 mails envoyés à 7 partis politiques
 3 réponses reçues, 2 propositions de rendezvous et une sans suite

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a contribué à la
reconnaissance des acteurs de l’ECSI de la région, y
compris dans leur dimension de structure
employeuse.

Ce plaidoyer régional est la première action collective menée par le groupe ECSI Régional initié en 2019 par
le CRID sous la houlette d’ID. Elle a confirmé la volonté et la capacité des acteurs qui le composent à mettre
en œuvre les actions nécessaires au développement de l’ECSI. Les élections régionales ont reconduit Alain
Rousset au poste de président de la région Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous a été demandé avec Mr
Duforestel, le nouvel élu en charge des Relations internationales. Confiant dans la continuité de la politique
régionale en matière d’ECSI, ce rendez-vous nous permettra cependant de présenter ce qui nous semple
important pour permettre un nouveau développement de l’ECSI sur la région.

NOS PARTENAIRES
Ils nous font confiance :
Nos partenaires ont recours à l’expérience ou l’expertise du RADSI Nouvelle-Aquitaine et de ses
membres ou contribuent à son financement. Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est membre de
réseaux, collectifs et plateformes qui lui permettent d’améliorer ses pratiques et de porter la
voix de ses membres.
Nous remercions tous ces partenaires car nos relations, basées sur la confiance et
l’enrichissement mutuel, nous permettent d’aller plus loin dans l’accomplissement de nos
missions.

Répertoire des sigles

AFD

Agence Française de Développement

CCRCI

Comité Consultatif Régional de la Coopération Internationale

CFSI

Comité Français pour la Solidarité Internationale

CD

Conseil Départemental

CRESS

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

CR NA

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

CRID

Centre de Recherche et d'Information pour le Développement

CROUS

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

DAREIC

Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la
Coopération

DRAAF

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

DRAJES

Direction Régionale Académique la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport

ECSI

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

IDAF

Institut des Afriques

ISI

Initiative pour la solidarité internationale

IFAID

Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement

Licence professionnelle Chargé-e de projets de Solidarité Internationale et
LP CPSIDD Développement Durable
SI

Solidarité Internationale

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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