
Compte-rendu – Réunion départementale des acteurs de la
Haute Vienne - 31 janvier 2017 à la MDH

Organisations présentes : AET, Artisans du monde, ASP87, ATD Quart Monde, ISF, MDH, 
Objectif Diofior Développement, AAPF

1) Bilan de la SSI 2016
Environ 540 personnes ont été présentes sur l’ensemble des animations.
La fréquentation du chapiteau : entre 1200 et 1500 personnes (en légère hausse par 
rapport à 2015)
Nombre de partenaires impliqués : 25
Petit déjeuner : 60 personnes
Déjeuner : 72 repas. Quelques critiques sur la présentation des plats
Satisfaction côté bénévoles des différents stands. Une bonne fréquentation avec des 
visiteurs motivés à découvrir les différentes activités. De bonnes ventes ont été 
réalisées et des contacts ont été pris.
La représentante d’ISF fait remarquer que le samedi matin a été un peu calme et que
lors  de certaines présentation il n’y a pas eu beaucoup d’échanges avec la salle. 
Guillaume indique que l’équilibre entre interventions et échanges avec la salle s’est 
surtout retrouvé sur les deux principales tables rondes.

2) Le point sur les changements engagés en 2017 : la nouvelle organisation sur le 
plan régional
Actuellement dans la Nouvelle Aquitaine il existe 2 réseaux multi-acteurs qui sont 
RESODI et CAP COOPERATION. Ces deux réseaux vont se dissoudre et un 
nouveau réseau régional a été créé au 1er janvier : SO COOPERATION.
Franck Fortuné en est le directeur basé à Bordeaux et le siège social est à 
Angoulême.
L’Assemblée générale de ce nouveau réseau se tiendra le 17 février à SOYAUX à 
proximité d’Angoulême.
A l’ordre du jour de cette AG : 
Etat des lieux de la mise en place de SO COOPERATION
Présentation suivi d’un vote : Reprise de l’actif net des deux anciens réseaux - Grille 
d’adhésion au réseau - Les candidatures au CA (dépôt au 15 février maximum) - 
Projet et budget 2017 de SO Coopération

Fort de l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International, il s’agit de créer l’espace nécessaire 
au développement du nouveau réseau en transférant progressivement l’appareillage 
technique et administratif des deux anciens réseaux de l’Aquitaine et du Poitou-
Charentes.

La Maison des Droits de l’Homme est candidate au Conseil d’Administration de SO 
COOPERATION.

3) Point sur l’Alliance pour l’ECSI (Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale) de la Nouvelle Aquitaine
Elle regroupe la MDH, le RADSI www.radsi.org  et Kurioz www.kurioz.org et s’est 
donnée une vision commune : « L'Alliance pour l'ECSI contribue à ce que les 
habitants de la Nouvelle-Aquitaine conscients des enjeux de la Solidarité 
Internationale, intègrent une dimension mondiale et solidaire dans l'exercice de leur 
citoyenneté ». 

http://www.kurioz.org/
http://www.radsi.org/


Les quatre objectifs de l’Alliance qui ont été définis :
→  Animer un laboratoire pour innover en matière d’animations dans le champ de 
l’ECSI
→  Faciliter la démultiplication d'actions d'ECSI dans toute la nouvelle région
→ Travailler à structuration d’un réseau maillé dans les territoires des acteurs de 
l’ECSI
→ Être au service et  renforcer ses membres

L’Alliance pour l’ECSI envisage de porter le projet de Festival des Solidarité à 
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. Dans une période transitoire à l’année 2017 elle 
envisage de le faire en association avec SO-Coopération pour le Poitou-Charentes 
où RESODI assurait une fonction de coordination régionale à l’échelle du Poitou-
Charentes.

4) La transformation de la Semaine de la solidarité internationale en Festival des 
solidarités et les changements à envisager en terme d'actions pour 2017 :
Afin de renforcer la communication et la mobilisation autour de l’évènement. 
L’Alliance pour l’ECSI a lancée l’idée d’un Hackaton regroupant pendant 48h des 
personnes issues de différents milieux professionnels (artistes, webdesigners, chefs 
de projets…) et un animateur chargé de « booster » la recherche d’idées nouvelles.
Objectif : Trouver un projet de lancement, un évènement qui pourra se reproduire 
dans toute la Nouvelle Aquitaine. Des discussions sont en cours avec l’équipe de la 
coordination nationale afin que le résultat de celui-ci puisse servir aussi à l’échelle 
nationale.

Pour le festival des solidarités à Limoges l :  Le Chapiteau pourrait se tenir courant 
novembre à condition de résoudre le problème du financement lié au risque de 
désengagement progressif de la Ville de Limoges. Celui-ci pourrait être porté par un 
collectif des associations impliqués  qui pourrait solliciter le dispositif d’aide de la 
Région comme celui du coup de pouce sur le plan national.
Nous avons eu des échanges sur « comment attirer du public » et sur l’hypothèse 
d’un autre lieu que le Chapiteau place de la Motte avec la difficulté supplémentaire 
d’attirer sur place un public non convaincu qui pénètre en partie sous le chapiteau 
quand celui-ci est situé place de la Motte.

PROCHAINE DATE DE REUNION : 12 AVRIL 15h/17h


