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Liste des acronymes 
AELB – Agence de l’Eau Loire Bretagne 

AFD – Agence Française de Développement 

AMP – Agence des Micro-Projets

CIRRMA – Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 

CLES – Carrefours Ligériens de l’Engagement et de la Solidarité 

CRM – Customer Relation Management 

DAECT – Direction pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 

ECSI – Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 

FONJEP – Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 

ISI – Initiative pour la Solidarité Internationale 

JSI-VVSI – Jeunesse et Solidarité Internationale – Ville, Vie, Vacances et Solidarité Internationale 

MEAE – Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

ODD – Objectifs de Développement Durable 

ONG – Organisation Non Gouvernementale 

pS-Eau – Programme Solidarité Eau 

RECITAL - Renforcer l’Education à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une 

Approche Locale 

RRMA – Réseau Régional Multi-Acteurs 

TOTEM – Territoire Ouvert Tourné et Engagé vers le Monde 

 

  



Mission 1 – Identification 
 

La mission d’identification vise à connaître, référencer et valoriser les acteurs ligériens de la 

coopération internationale ainsi que les initiatives qu’ils portent. Depuis 2020, cette mission s’appuie 

sur des outils développés par plusieurs RRMA : un logiciel de gestion de la relation partenaires (CRM - 

Customer Relation Management) interne et un système multisite comportant un annuaire des acteurs 

et un panorama des projets mobilisable et visible par les personnes externes. Cette mission est portée 

par l’ensemble de l’équipe du réseau, dans le cadre de ses échanges avec les acteurs du territoire et 

coordonnée par la chargée de mission communication et partenariats.  

 

En 2021, la base de données régionale interne du réseau (CRM) a augmenté son volume de 15% 

environ par rapport à 2020. Elle compte désormais 465 structures référencées par typologie d’acteurs, 

contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD), zone, pays, thématique et secteur 

d’intervention. L’annuaire en ligne (site internet) répertorie 283 acteurs soit 40% de plus que l’année 

précédente. En partenariat avec les autres RRMA engagés dans une démarche commune 

d’observatoire, le thésaurus des typologies d’acteurs a été affiné pour permettre un référencement 

plus précis des structures, en adéquation avec les collèges composant le réseau. Un travail de contrôle 

et d’harmonisation des données a permis à Pays de la Loire Coopération Internationale de contribuer 

à un « État des lieux des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale dans dix régions de 

France », premier livrable inter-RRMA issu de la mission d’observatoire. Le site internet valorise par 

ailleurs 99 projets dans son panorama, soit 25% de plus qu’en 2020. L’ensemble des projets s’inscrivant 

dans le cadre des dispositifs portés par le réseau (TOTEM, Tandems Solidaires) sont notamment 

répertoriés. L’équipe du réseau a mené en 2021, en dehors de ses activités d’animation et 

d’accompagnement, 52 entretiens avec des acteurs du territoire, lui permettant d’alimenter et mettre 

à jour sa base de données. 

 



Vers un observatoire régional de la coopération et de la solidarité internationale 

 



 

 
 



 



Mission 2 – Information et représentation 
 

Cette mission consiste à mettre à disposition des acteurs ligériens de la coopération internationale une 

information actualisée sur les opportunités de rencontres, de formations, de financements pouvant 

les appuyer dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Elle est réalisée grâce à une 

veille quotidienne et des partenariats avec des institutions du territoire (collectivités territoriales, 

services déconcentrés de l’Etat, collectifs associatifs…) ou nationales (ministères, réseaux…) dont le 

réseau relaie les actualités. Pays de la Loire Coopération Internationale peut également jouer un rôle 

de représentation de ses membres auprès de ces mêmes institutions.   

 

En 2021, le réseau a publié sur son site internet 118 annonces d’actualités et événements (dont 64 

annonces de membres et partenaires), 54 annonces d’appels à projets, 18 de formations et 35 offres 

d’emploi, stage ou volontariat. Ces informations étaient en partie relayées à travers une lettre 

d’information mensuelle, envoyée à une moyenne de 620 destinataires mais également à partir des 

réseaux sociaux (313 abonnés Facebook, 221 abonnés Twitter et 1270 abonnés LinkedIn). Le site 

internet a comptabilisé 18 500 sessions représentant plus de 9 800 utilisateurs. Une apprentie a été 

recrutée au second semestre 2021 afin d’analyser la performance des outils de communication du 

réseau et de proposer des améliorations en 2022. Des réunions d’information ont par ailleurs permis 

de relayer une information ciblée sur les dispositifs de soutien portés par le réseau et ses partenaires 

à 95 participants. La communication du réseau en 2021 est passée également par la publication d’une 

revue mutualisée entre plusieurs RRMA sur le thème de la résilience, d’un recueil d’initiatives d’ECSI 

en Pays de la Loire, d’un guide sur les partenariats associations-entreprises au service de la coopération 

internationale, d’une infographie sur les dispositifs de coopération internationale du territoire, d’une 

nouvelle plaquette et d’une vidéo de présentation du dispositif des Tandems Solidaires. L’ensemble 

de ces publications ont vocation à apporter des éléments contextuels et méthodologiques, tout en 

valorisant les initiatives exemplaires d’acteurs ligériens de la coopération et de la solidarité 

internationale.  

 

De nouvelles ressources disponibles pour les acteurs de la coopération internationale 

      

Le groupe de concertation national sur l’Éducation à 

la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 

a produit fin 2020 un argumentaire commun sur le 

rôle essentiel de l’ECSI pour renforcer l’engagement 

citoyen et la transition écologique, solidaire et 

démocratique. Dans le cadre du programme 

RECITAL, cofinancé par l’Agence Française de 

Développement, Pays de la Loire Coopération 

Internationale a souhaité renforcer la portée de cet 

argumentaire sur son territoire en proposant une 

déclinaison régionale présentant 12 initiatives d’ECSI 

qui donnent à voir la diversité des modes 

d’intervention possibles. 



   

 

 

 

Faisant suite à une étude réalisée 

en 2020 sur la mobilisation des 

acteurs économiques dans le 

réseau et basé sur l’expérience 

d’une vingtaine d’acteurs des Pays 

de la Loire, le guide « Associations 

et entreprises, partenaires de 

coopération internationale » 

partage une méthode et des 

pratiques inspirantes pour le 

développement d’alliances pluri-

acteurs en faveur d’un 

développement durable.  

La troisième édition de la 

revue mutualisée inter-RRMA 

porte sur le thème de la 

résilience. Sa déclinaison 

régionale, tirée à 500 

exemplaires, valorise des 

initiatives de porteurs de 

projets internationaux, 

nationaux et ligériens ayant 

su s’adapter et redéfinir leurs 

actions face aux crises – 

sanitaire, économique, 

politique, climatique… 

Une étude commanditée par 

les associations Guinée 44, 

Univers-Sel, Essentiel et le 

réseau Pays de la Loire 

Coopération Internationale, 

portant sur les dispositifs de 

coopération internationale 

dans la région Pays de la Loire 

a été réalisée en 2021. Pour en 

présenter succinctement les 

constats, objectifs, résultats et 

recommandations, une 

infographie a été produite. 



 

  

 

 

Zoom sur les Chroniques de Lucille  
Pays de la Loire Coopération Internationale a accueilli en 2021 une volontaire en service civique qui 

s’est déplacée dans les 5 départements de la région afin d’assister à des interventions en milieu scolaire 

animées par des associations dans le cadre des Tandems Solidaires et d’une campagne d’éducation 

aux médias sur le Liban. Les Chroniques de Lucille au nombre de 7, consultables sur le site du réseau, 

sont le fruit de ses observations, rencontres et entretiens. Elles mettent en avant les échanges entre 

enseignants, bénévoles associatifs et élèves sur une variété de thématiques : accès à l’eau, handicap, 

égalité des genres, environnement… 

    

 

La vidéo « Les Tandems 

Solidaires, c’est quoi ? » est un 

outil de présentation et 

promotion du dispositif porté par 

le réseau depuis 2019. A travers 

3 exemples concrets – en 

primaire, collège et lycée – elle 

donne à voir le champ des 

collaborations possibles entre 

associations et établissements 

scolaires au service de 

l’ouverture au monde des élèves.  

Dans le cadre du Tandem Solidaire entre 

l’association Zenga Zenga et l’école Aimé 

Césaire de Trélazé (49) : 

« L'un des enfants est assez turbulent et 

dissipé, une institutrice essaye de le 

calmer. Quand les contes commencent, il 

devient très attentif. Grâce à la musique et 

au rythme, il se laisse partir et suit les 

histoires racontées par Georges. » 

Dans le cadre du Tandem Solidaire entre la 

Maison de l’Europe de Laval et le lycée 

Ambroise Paré (72) :  

« Les élèves prennent facilement la parole 

devant les autres, ils s'investissent dans le 

débat. Une quarantaine d'élèves sont venus 

participer à cet atelier débat, c'est le double 

de ce qui avait été prévu. » 



Mission 3 – Animation du réseau 
 

La mission d’animation territoriale se traduit par des espaces d’échanges (groupes de travail), de 

rencontres (apéros du réseau) et de découvertes (conférences). Les grands événements du réseau sont 

construits pour incarner ces trois objectifs à la fois. Chaque permanent de l’équipe est référent d’une 

ou plusieurs zones géographiques et / ou thématiques sur lesquels il propose chaque semestre des 

activités aux membres du réseau dans le but d’identifier et favoriser les possibles synergies entre 

acteurs opérant sur un même terrain ou dans des domaines complémentaires.  

En 2021, Pays de la Loire Coopération Internationale a animé 16 réunions des groupes de travail Bénin, 

Cameroun, Congo, Madagascar, Moyen-Orient, Sahel et ECSI, ainsi que 2 ateliers dédiés à l’action 

internationale des collectivités territoriales pour promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement, 1 

atelier sur les questions de financement et de trésorerie des associations employeuses et 1 atelier sur 

la mobilisation des acteurs économiques. L’ensemble de ces réunions a rassemblé 131 participants 

issus de 92 structures (72% d’associations, 11% de collectivités, 10% d’acteurs économiques et 7% 

d’établissements d’enseignement). Le réseau a également organisé 9 événements tout au long de 

l’année, pour un total de 178 participants issus de 113 structures (56% d’associations, 20% de 

collectivités, 14% d’établissements d’enseignement et 10% d’acteurs économiques). En raison du 

contexte sanitaire et pour favoriser les participations de l’ensemble du territoire régional, 6 

événements ont été programmés en visioconférence. 3 événements et 2 apéros du réseau ont pu être 

maintenus en « présentiel ».  



Les rendez-vous du réseau en 2021 

 



Les rencontres régionales : espaces de partage et de découverte 

 

 

 

 

 

 

La rencontre régionale ECSI 

La journée s’est tenue le 23 

juin 2021 à Angers et s’est 

articulée autour de temps 

en plénière, d’une série 

d’ateliers interactifs animés 

par des acteurs du territoire 

et d’une Foire Aux 

Questions vivante. 

Organisée avec 15 

structures co-animatrices, 

elle a rassemblé 60 

participants de la toute la 

région. 93 % d’entre eux se 

sont déclarés très satisfaits 

ou satisfaits du contenu 

global de la journée et 73 % 

ont identifié des éléments 

concrets à mettre en 

pratique dans leurs projets 

d'ECSI. 

Les CLES pour l’international 

La deuxième édition des Carrefours 
Ligériens de l’Engagement et de la 
Solidarité (CLES) pour l’international a 
eu lieu le 23 novembre 2021 à Nantes, 
Autour de la thématique « économie, 
innovation, société et développement 
durable ». 

L’événement a rassemblé près de 70 

participants autour d’une table-

ronde, de conférences, d’ateliers, 

d’un espace vidéo et d’une 

projection-débat organisée dans le 

cadre du festival AlimenTERRE. 

Les participants ont apprécié les 

sujets variés et pertinents ; ils ont 

déploré le temps restreint pour 

approfondir les sujets et échanger 

avec les autres participants. 



Zoom sur la bourse aux partenariats 

Dans le prolongement de ses activités d’animation territoriale, Pays de la Loire Coopération 
Internationale a développé cette année, en collaboration avec 5 autres RRMA et grâce à un soutien 
financier du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA), une bourse des partenariats 
accessible via son site internet. Cet outil innovant vise à faciliter les mises en relations et mutualisations 
entre acteurs mais également à faire vivre la solidarité territoriale en développant une réelle 
dynamique régionale de partenariats. Pays de la Loire Coopération Internationale a présenté le projet 
d’outil et les thésaurus associés à ses membres à l’occasion de plusieurs ateliers afin de recueillir leurs 
attentes et propositions. Cette plateforme est reliée directement au site du réseau et entièrement 
dédiée aux projets de coopération internationale avec des rubriques adaptées : les secteurs (santé, 
eau et assainissement, égalité F/H, souveraineté alimentaire par exemples), les types de mission 
(comme la maîtrise d’œuvre, la gestion de projet, la fourniture d’équipement), etc. Des filtres sont 
également possibles par zone géographique, par type de partenaires, par période temporelle, etc. 
Cette plateforme fonctionne comme un système de petites annonces : je propose / je recherche X type 
d’expertise dans X pays dans X domaine pour X durée.  

 

Mission 4 : Appui aux porteurs de projet 
 

La mission d’appui aux porteurs de projet se traduit par des formations collectives et des 

accompagnements individualisés. Les formations méthodologiques sur la gestion de projet sont 

animées par les membres de l’équipe ; les formations techniques sont assurées par des prestataires 

ou partenaires. Les permanents du réseau accompagnent les acteurs en fonction de leurs zones de 

référence. L’appui aux porteurs de projet passe également par le relais de dispositifs de soutien et la 

coordination de projets mutualisés.  

 

En 2021, 15 formations ont été animées pour un total de 121 participants issus de 82 structures (66% 

d’associations, 16% de collectivités territoriales, 16% d’établissements d’enseignement et 2% 

d’acteurs économiques). 94% des participants interrogés se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits 

des modules qu’ils ont suivis, qui constituent également des espaces de rencontres et d’échanges de 

pratique. Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et le 

programme Solidarité Eau (pS-Eau), 2 formations sur la thématique de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement ont été organisées en 2021, la première en visioconférence et la seconde à Angers. 

Pour faire suite à la priorisation de l’égalité hommes-femmes dans la feuille de route 2021-2023 du 

réseau, une formation sur l’intégration du genre dans les projets de coopération internationale a été 

proposée à Nantes sur deux journées, avec la mobilisation d’une consultante spécialiste de cette 

thématique. Par ailleurs, 82 acteurs ont bénéficié d’un accompagnement dans le développement et la 

mise en œuvre de leurs projets (74% d’associations, 13% de collectivités, 10% d’établissements 

d’enseignement et 3% d’acteurs économiques). Les accompagnements ont notamment porté sur des 

projets d’ECSI (dans le cadre du programme RECITAL), et sur les appels à projets du Conseil Régional 

des Pays de La Loire, du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, pour lesquels un 

formulaire commun a été développé en 2020-2021 avec l’appui du RRMA. 

 



Le dispositif « Clés en main », incubateur de projets multi-acteurs 
La Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) soutient à travers son 

appel à projets « Clés en main », deux programmes coordonnés par Pays de la Loire Coopération 

Internationale. Le premier a été initié en 2020 et sera prolongé jusqu’en 2022. Il rassemble une 

communauté d’agglomération, trois communes et un syndicat des eaux de Loire-Atlantique, appuyés 

par une ONG locale, autour d’une coopération décentralisée avec deux communes et une direction 

régionale de l’eau à Madagascar. Si certains volets 

techniques du projet ont été repoussés en raison 

de l’impossibilité de rencontrer les partenaires 

malgaches sur place depuis le début de la crise 

sanitaire, le volet d’animation territoriale a pris son 

essor en 2021, avec le renfort d’une volontaire 

internationale. Fort de cette première expérience, 

Pays de la Loire Coopération Internationale a conçu 

un second programme « Clés en main » en 2021, 

qui a reçu le soutien de la DAECT. Celui-ci réunit 

une métropole, sept communes, deux écoles 

d’ingénieurs agronomes et deux associations 

souhaitant s’engager dans une coopération sur les 

thématiques de l’agriculture et de l’environnement 

avec des partenaires dans quatre pays du Sahel 

(Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger). Un 

premier micro-projet pilote a été initié en 2021 ; il 

vise à protéger 40 à 50 périmètres potagers dans 

deux régions de Mauritanie via la plantation de 

haies vives.  

 

Zoom sur le jury décentralisé des micro-projets 
Dans le cadre du partenariat entre la CIRRMA et l’Agence des Micro-Projets (AMP) de la Guilde, Pays 

de la Loire Coopération Internationale a expérimenté un mécanisme de jury décentralisé pour 

l’instruction des projets ligériens déposés à l’agence lors de la session d’automne 2021. Huit experts 

ont été mobilisés à travers le réseau pour instruire huit dossiers sur une pluralité de thématiques 

(pisciculture, formation professionnelle, santé, agriculture, genre…) Ce fonctionnement permet au 

RRMA de valoriser les compétences présentes dans le réseau, de mieux connaître les projets portés 

par les acteurs ligériens et de faire du lien avec les dispositifs de soutien existants sur le territoire.  

 

Mission 5 – Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
 

Cette mission consiste à appuyer les actions qui visent à promouvoir l’ouverture au monde et la 

sensibilisation des ligériens aux grands enjeux internationaux. Elle se traduit par la mise en place de 

dispositifs d’accompagnement et de financement (Tandems Solidaires, TOTEM), d’espaces d’échanges 

et de concertations (Groupe de travail, évènement régional) et la mise en œuvre d’initiatives favorisant 

la découverte interculturelle des jeunes. 

 



 

Avec l’appui de 3 consultantes, une enquête sur les besoins et les attentes des acteurs de l’ECSI a été 

menée entre juin et septembre 2021. Elle venait compléter les informations récoltées tout au long de 

l’année à travers les réunions du groupe de travail ECSI, le comité de pilotage de la mission, des 

entretiens ciblés et la rencontre régionale qui s’est tenue à Angers au mois de juin. L’objectif de ces 

travaux était d’appuyer la (re)définition des activités de formation et d’accompagnement à destination 

des membres, ainsi que de définir les thèmes à aborder dans les différents espaces d’échanges et de 

travail existants. 

Dans le cadre du dispositif des Tandems Solidaires, deux formations en distanciel (pour les lauréats 

2020-2021) et deux formations en présentiel (pour les lauréats 2021-2022) ont été réalisées en 2021, 

réunissant au total 51 participants. Deux réunions à mi-parcours ont été également été organisées en 

distanciel pour les lauréats des dispositifs Tandems Solidaires et TOTEM, qui ont touché 35 

participants.  

Des actions de capitalisation et de valorisation des projets TOTEM et Tandems Solidaires ont été 

réalisées : vidéo sur le dispositif des Tandems Solidaires grâce à l’appui d’une réalisatrice 

professionnelle, ainsi que des fiches expériences des projets, et les Chroniques de Lucille sur le site 

internet grâce à l’appui de 2 jeunes volontaires.  

 

Changement de phase du programme RECITAL ODD 
La première phase du programme RECITAL ODD s’est achevée en décembre 2021. Ce sont au total 30 

acteurs associatifs qui ont bénéficié d’un soutien financier dans la cadre des dispositifs Tandems 

Solidaires et TOTEM. Les projets soutenus sensibilisaient à des thématiques variées : accès à l’eau et à 

l’assainissement, agriculture et souveraineté alimentaire, égalité femmes-hommes, commerce 

équitable, accès à l’éducation, migrations, protection de la biodiversité, etc. Ces projets ont mobilisé, 

entre 2020 et 2021, 78 acteurs pour des projets ciblant 6000 personnes, dont 3500 jeunes (dont 468 

scolaires de la primaire au lycée dans le cadre de l’édition 2020-2021 des Tandems Solidaires). 

Une deuxième phase du programme RECITAL ODD a été déposée fin 2021 auprès de l’Agence Française 

de Développement pour poursuivre le soutien aux actions d’ECSI en région de 2022 à 2024, en 

coopération avec la CIRRMA, 11 RRMA et un réseau départemental.  

 

Zoom sur le musée virtuel de la campagne Liban 
Ce projet porté par Pays de La Loire 

Coopération Internationale, mené en 

partenariat avec Globe Reporters et le 

CLEMI, allie éducation aux médias et à 

l'information, sensibilisation au 

développement et à la solidarité 

internationale. Plus de 500 élèves ont 

participé à ce projet journalistique et 

pédagogique durant l’année scolaire 

2020-2021. Accompagné.e.s par des 

journalistes professionnelles, les élèves 

et leurs enseignants ont préparé, coréalisé et diffusé des reportages sur le Liban s’articulant autour de 



2 grandes thématiques : la gestion de l'environnement et l'accueil des réfugiés syriens. Pour valoriser 

les productions journalistiques des 19 établissements scolaires participants, un musée virtuel a été 

créé par l’équipe du réseau, accompagné d’un teaser de l’exposition. 

Cette campagne de sensibilisation a été réalisée dans le cadre du projet SOCLE (Soutien Opérationnel 

pour l'Environnement), projet de coopération entre le Conseil Régional des Pays de la Loire et Cités 

Unies Liban-Bureau Technique des Villes Libanaises, financé par l’AFD.  

 

Mission 6 – Soutien à la mobilité internationale 
 

Cette mission vise à contribuer au développement de la mobilité et de l’engagement solidaire, 

notamment des jeunes, tout en soutenant l’esprit de la réciprocité des échanges. Elle consiste 

également à participer à la coordination des actions dans ce domaine en bonne entente et subsidiarité 

avec des acteurs régionaux engagés sur ces thématiques.  

 

Début 2021, un cycle de 4 webinaires a été organisé avec France Volontaires ; ces réunions avaient 

pour objectifs d’accompagner les acteurs du territoire à l’élaboration de projets de mobilité 

internationale et ont réuni une vingtaine de participants.  

Lors d’échanges avec des acteurs de ses différents collèges, Pays de La Loire Coopération 

Internationale a relevé le besoin d’appuyer la mise en relation entre citoyens ligériens (lycéens, 

étudiants, agents de la fonction publique, salariés, retraités) et acteurs de la coopération 

internationale pour participer au développement de la mobilité et de l’engagement solidaire. Pour 

répondre à ce besoin le réseau, en partenariat avec France Volontaires, a réalisé une enquête de 

préfiguration des capacités d’accueil et d’envoi des acteurs de la région et des compétences 

mobilisables sur les projets de solidarité internationale. Cette enquête a recueilli 14 réponses et sera 

approfondie auprès d’acteurs ciblés en 2022.  

En 2021, le réseau a déposé une demande d’accréditation pour devenir parrain du dispositif JSI-VVSI, 

qui a reçu un avis favorable de la part du FONJEP. En 2022, le réseau pourra accompagner des projets 

d’échanges interculturels et de solidarité internationale portés par des jeunes ligériens. Le réseau a 

également coordonné l’instruction régionale du dispositif ISI, mis en place par le FONJEP et financé par 

le MEAE, dispositif qui soutient les échanges à distance et les actions de sensibilisation à 

l’interculturalité et à la solidarité internationale en France. 

 

Le réseau expérimente l’accueil de volontaires internationales en réciprocité 
Pour venir appuyer l’animation territoriale de nos deux projets clés en main Madagascar et Sahel, le 

réseau accueille depuis fin 2021 deux jeunes volontaires internationales venant de Madagascar et du 

Mali.  



 

 

 

 



Zoom sur le projet EXPLOR 
Le programme EXPLOR (EXPertise Locale et Réseau de l’international) est un nouveau dispositif lancé 

en 2021 en partenariat avec deux autres réseaux régionaux multi-acteurs (Centraider pour le Centre-

Val de Loire et Lianes Coopération pour les Hauts-de-France). Ce dispositif permet de mobiliser des 

professionnels pour des missions courtes d’expertise à l’étranger, au service de projets de coopération 

internationale.  

Il s’adresse, d’une part, aux associations de solidarité internationale basées en Pays de La Loire 

souhaitant bénéficier d’une expertise en vue de préparer, mettre en œuvre ou évaluer leurs projets 

et, d’autre part, aux entreprises ou collectivités locales qui souhaiteraient mettre leur expertise dans 

différents domaines au service d’un projet de solidarité internationale.  

Ce programme se déroulera sur 2 ans, jusqu’en décembre 2022, et permettra de soutenir 

techniquement, logistiquement et financièrement une quinzaine de missions. Ce programme bénéficie 

d’un soutien financier du MEAE, du Fonjep et d’un appui de France Volontaires 

 

 

A intégrer : 

- Edito – mot du Président 

- Présentation des RRMA 

- Présentation de l’équipe 

- Liste des administrateurs 

- Liste des adhérents 

- Nos partenaires 

- Comptes de résultats 

- Chiffres-clés : 

121 personnes formées - +26% de fréquentation du site Internet - +20 membres adhérents – 3500 

jeunes ligériens sensibilisés - +490 abonnés sur LinkedIn - +40% d’acteurs référencés en ligne – 465 

acteurs identifiés – 620 abonnés à la newsletter – 95 participants aux sessions d’information – 3 

nouveaux groupes de travail géographiques – 178 participants aux événements du réseau – 15 

modules de formation animés – 82 structures accompagnées – 78 acteurs soutenus via les dispositifs 

du réseau – 6000 personnes sensibilisées aux ODD – 2 volontaires internationales accueillies 


