C.D.S.I

Centre de Documentation
d’information et d’Animation pour
le développement et la Solidarité
Internationale

Monter un projet
de solidarité internationale
La commission Education au Développement (EAD) du
Centre Régional de Documentation et d’Information pour
le Développement et la Solidarité Internationale (CRDTM)
est composée d’une dizaine d’associations de Solidarité
Internationale. Au sein de leurs réseaux respectifs, et du
dispositif DRAPP, elles ont tout au long de l’année un rôle

d’accompagnement en direction des jeunes et d’aide au
montage de projets de solidarité internationale.
Leurs expériences et les témoignages de partenaires du
Sud* les ont amenées à réaliser ce document.
Il vous permettra de mettre toutes les chances de votre
côté pour réussir votre projet de solidarité internationale.

* On entend par pays du Sud les pays d’Afrique, Asie, Amérique latine et d’Europe de l’Est par opposition aux pays occidentaux.

Ça y est, cet été vous allez partir au Sénégal,
à Madagascar ou au Nicaragua, pour construire une école, réaliser des animations avec
les enfants, équiper un dispensaire … pour
y rencontrer des gens aussi. La motivation est forte, et comment !

Etre curieux de l’autre et vouloir se rendre
utile, ce n’est pas suffisant pour garantir la
réussite d’un projet de solidarité internationale. Souvent, vouloir aider peut conduire à des réflexes paternalistes, en pensant mieux savoir que la population
A la télé, dans les magazines, les discuslocale ce qui peut contribuer à l’amélioration
sions avec les proches – un projet « hude ses conditions de vie… Respecter
manitaire » est immédiatement perçu
l’autre lorsqu’on veut agir, c’est donc
comme quelque chose de positif, sans
avant tout répondre à un besoin
même s’interroger sur la teneur du proet travailler en partenariat avec
jet et son impact local. Pour comprendre
des structures (associations,
la raison de cette réaction quasi automagroupements, collectifs) et des
tique, il faut remonter aux représentations
personnes ressources locales,
que nous, occidentaux, avons des pays du
à tous les niveaux du montage
Sud que nous sommes censés aider (et qui sont
du projet, dès la définition
très largement véhiculées par nos
des objectifs : un partemédias) : pays du Sud = misère
nariat équilibré constitue
= j’ai forcément quelque chose
De retour en France, le projet n’est pas terminé. la base indispensable d’un
à y apporter.
L’expérience vécue doit être restituée, partagée, projet efficace et pérenne.
Et pourtant, agir à plusieurs mil- pour ne pas rester un beau souvenir de voyage Un autre principe de base :
liers de kilomètres de chez nous, un peu exotique. Devant la méconnaissance ou la toujours intervenir selon ses
dans des réalités bien différentes « mal connaissance » que notre société a des socié- compétences ; pas question
des nôtres, est loin d’être une dé- tés du Sud, vous avez un rôle de témoignage à jouer. de partir faire des vaccins
marche « naturelle ». Avant de se Partir est loin d’être l’unique manière d’être solidaire en brousse avec une licence
lancer dans un projet de solidarité avec les pays du Sud. Notre manière de consommer, de lettres !
internationale, il est donc néces- la mobilisation pour les grandes causes mondiales : la Imaginez les représentasaire de réfléchir au regard dette des pays du Sud, les droits de l’homme, le droit tions qui en découlent pour
que l’on porte sur l’autre, au à l’alimentation pour tous…, l’accueil des populations les populations locales :
contexte, de s’informer, et de migrantes et la défense des droits sociaux ici ont un l’image du blanc qui peut
se documenter, pour mieux con- impact direct sur la lutte contre les inégalités Nord-Sud. tout faire, les infirmiers lonaître ceux que nous souhaitons Alors, solidaires à 6 000 km, oui, mais aussi et surtout au caux totalement décrédibiliquotidien, dans nos rues, nos quartiers.
sés…
aider.

Un projet de solidarité comprend la préparation, le séjour et le retour.
Nous vous proposons en guise de repères un compte à rebours des mois précédents le départ.
A 12 mois

2 mois après

A 6 mois
Définition du projet en lien avec le partenaire
Actions d’autofinancement

Constitution de l’équipe,
travail sur les motivations
et recherche d’un
partenaire si vous ne
l’avez pas encore trouvé

Rencontre
de groupes
qui sont déjà partis
et d’associations
de migrants en
France

Tu prends indice
20 ou 30
pour la crème
solaire ?

Questions
administratives
(billets d’avion,
vaccins, passeports,
visas)

PROJET
SUR
PLACE

Rencontre d’associations qui peuvent aider au
montage du projet et au budget prévisionnel.
Prévoir une formation en équipe (montage de
projet et rencontre interculturelle.)

Je me demande
s’ils vont accepter
les 40 kg de riz
en bagage à main ...

LE

Dépôt des dossiers
de financements et actions
d’auto-financement

Comment ça,
les enfants
sont aux champs
et notre atelier
de papier mâché !

Le retour :
débriefing en
équipe (ressentis, évaluation
écrite de l’action,
perspectives là-bas
et ici) ; échanges
avec d’autres
groupes ; actions
de sensibilisation
ici, valorisation du projet,
remerciements
aux bailleurs.

Alors, comment c’était ?
On a beaucoup
appris...

C’était
trooop cool !

Quelques questions à se poser...
L’équipe

u Quelles sont mes motivations

personnelles ? Sont-elles
communes à celles du groupe ?

u Quels objectifs donnons-nous
à ce projet ?

u Pourquoi avons-nous choisi

ce pays ? Quelle connaissance en
avons-nous ?
En maîtrisons-nous la langue ?

u Quelle image ont de nous

les habitants de ce pays ?

u Avons-nous les compétences
nécessaires et déjà une
expérience du type d’actions
que nous pensons mener ?

u Aurions-nous la légitimité

de mener une telle action
en France ?

Le partenaire et le projet

u Don de matériel : peut-on en trouver sur place ?

Quelle image donnons-nous en arrivant chargés de matériel ?

u Quel est le coût du transport ?
u Que connaissons-nous de notre partenaire ?

Quelle reconnaissance a-t-il localement, auprès des ONG,
des autorités locales, de la population ?

u Y a-t-il eu ou y a-t-il déjà des actions mises en place localement ?
Quel a été leur impact ?

u En quoi notre projet constitue-t-il la réponse la plus adaptée

aux besoins identifiés (s’il ne s’agit pas d’un voyage de rencontres
et d’échanges) ? Comment le partenaire est-il impliqué
dans le montage du projet ?

Au retour

u Avons-nous atteint

nos objectifs ?
Quelles ont été nos réussites
ou nos difficultés ?

u Qu’est-ce-que cette

expérience a changé en nous
et dans notre regard
sur la société ?

u Avons-nous envie

de poursuivre
notre engagement ici ?

u A-t-on prévu des temps de débriefing avec le partenaire ?
u Comment allons-nous participer à la vie du village… ?
u A-t-on pris en compte la continuité du projet ?

...tout au long du projet...

Madagascar, les six petits pas
Les 6 petits pas, c’est un projet de solidarité internationale à destination de Béfoza, dans la région d’Andilamena, Madagascar
pour l’été prochain. Nous sommes 6 étudiantes en médecine de la
faculté de Lille 2 faisant partie de l’association la Goutte d’Eau.
Notre projet vise l’éducation et la santé. Au départ c’est notre
volonté d’aider qui nous a rassemblées. La rencontre de l’équipe
qui était partie avant nous, nous a permis d’esquisser notre projet.
Cette transmission de leur expérience a été fondamentale pour
mieux comprendre les besoins de la population et pour élaborer
notre projet dans la continuité du leur. L’évaluation du projet précédent réalisée par Cap Solidarités nous a permis de bien orienter
notre action tout au long de l’année.
Notre réflexion a évolué, nous avons pris conscience que nous

pouvions aider des personnes à subvenir à leurs besoins sans assistanat ni paternalisme grâce à l’encadrement du bureau de notre
association mais aussi grâce à l’aide apportée par nos partenaires :
Cap Solidarités, le CRDTM, le CRIPS, Starting block, le SEVE,
Marcq Madagascar… Notre projet a pu voir le jour grâce, aussi,
aux renseignements donnés par notre contact local, Mme JeanneMarie Ralimanana, que nous avons eu la chance de rencontrer lors
de sa venue sur Lille. Ce contact, que nous gardons par téléphone
et par mail, est indispensable à la réalisation de notre projet.
La mise en place du projet commence à prendre tournure et nous
attendons maintenant avec impatience le départ vers cette aventure humaine enrichissante.
- Association La Goutte d’Eau -

Yakhya Diallo, partenaire sénégalais du C.D.S.I.
Yakhya Diallo est responsable des Éclaireuses et
Éclaireurs du Sénégal. Président de l’association
Génération Solidaire et Coordinateur de la Carem :
Coordination des Actions pour la Restauration des
Écosystèmes Mangroves.
Dans le cadre des chantiers qu’il met en place,
Yakhya travaille avec les jeunes sur les échanges
culturels, sur la rencontre et la découverte de l’autre
dans le respect mutuel. Jeunes français et sénégalais se retrouvent sur des réalisations communautaires tel que la réalisation de puits, le reboisement ou la clôture d’un périmètre maraîcher...
Ses responsabilités sont multiples : la préparation
du chantier, la coordination entre groupes du Nord,
du Sud et les communautés, l’élaboration de projets,

de leurs devis et de leurs programmes, l’accueil,
l’encadrement et l’animation des groupes.
Mais au-delà du simple échange, au-delà de la
simple rencontre, ce sont des valeurs humanistes dont il est question dans le travail de Yakhya
Diallo et des groupes de jeunes.
Des notions comme l’amitié, la solidarité,
l’engagement par la mobilité et la réciprocité
pour la construction d’un monde plus juste et plus
solidaire, même si aujourd’hui, pour des raisons
économiques et politique - coût du billet d’avion
et difficultés d’obtention du visa - il est difficile de
parler de réciprocité dans les déplacements .
- Fabienne et Francine - C.D.S.I -

“ Mon Beau Village ” : le parcours du film en France
Étudiant en cinéma, je me suis envolé en février 2008 pour un séjour de 3 semaines au Togo. Mon projet était de mettre en place un
atelier vidéo pour enfants dans le village et faire l’expérience d’un
véritable échange culturel.
L’équipe de tournage, composée de 6 collégiens du village, a émis le souhait de réaliser
un documentaire-fiction présentant leur vie au
quotidien. Leur travail a donné naissance à
“ Mon beau Village ” un film de 22 minutes.
Ce film a pu être réalisé grâce au fonds d’aide
de la Mission Locale de Boulogne-Sur-Mer et
au dispositif “ Envie d’Agir ” de la DDJS du
Pas-De-Calais. En amont, le CDSI de Boulogne m’a accompagné, conseillé et orienté
dans les demandes d’aides déposées auprès
de ces structures. Ce soutien fut précieux,
riche en conseils et en informations sur les
réalités du milieu.
De retour en France, mon objectif était de montrer “ Mon Beau
Village ” à un maximum de personnes. Cela n’a pas été facile.

Néanmoins, j’ai organisé des projections privées, des distributions
gratuites du DVD et diffusé le film lors de la journée “ Lauréats
Jeunes Projets ” à Arras. Récemment, grâce à mon école de cinéma, j’ai pu mettre en place en place 2 projections publiques et enfin
recevoir des critiques. Prochainement, j’enverrai le film au festival
de Boulogne-Sur-Mer.
Dix-huit mois après ce premier projet, je suis
reparti au Togo dans un autre village, où a été
réalisé un deuxième film “ Rêve d’Afrique ”.
Actuellement, je travaille à l’élaboration d’un
troisième film qui réunirait quelques enfants
ayant participé aux deux premiers. L’objectif
est de clore une trilogie documentaire sur
l’enfance/adolescence togolaise.
Je souhaite pouvoir rendre ces ateliers vidéos pérennes, pouvoir laisser du matériel sur
place et continuer à former les enfants. Je
souhaite aussi que la présence d’un blanc ne soit plus la condition
nécessaire à la réalisation de films en milieu rural.
- Rémi - Etudiant en cinéma -

Structures d’appui au montage de projet,
documentation et informations
Cap Solidarités : association d’appui aux initiatives de solidarité internationale en Nord-Pas-de-Calais. Cap accompagne les porteurs de projet
et propose une offre de formation interculturelle.
Lille : Tel. 03.20.53.20.64 - accompagnatrice@capsolidarites.asso.fr

www.capsolidarites.asso.fr

CCFD - Terre Solidaire : Le Comité Catholique contre la Faim et

pour le Développement est une ONG qui soutient des projets menés
par des partenaires dans les pays du Sud et sensibilise la population française à la solidarité internationale. Le CCFD propose un
accompagnement et des formations aux jeunes désireux de monter un
voyage solidaire.
Lille : Tel. 03.20.51.96.48 - ccfd59.lille@ccfd.asso.fr
Arras : Tel. 03.21.21.40.50 - ccfd62@ccfd.asso.fr
Raismes : Tel. 03.27.38.12.92 - ccfd59.cambrai@ccfd.asso.fr

www.ccfd-terresolidaire.org

CDSI :

Centre de Documentation, d’Information et d’Animation pour le
Développement et la Solidarité Internationale. Accompagnement de porteurs
de projets de solidarité internationale et éducation au développement.
Boulogne sur Mer : Tel. 03.21.31.12.02
Centre Ritimo		
cdsiboulogne@ritimo.org

Ch’ti Teranga : Association de solidarité internationale et de promotion des cultures sénégalaises. Appui et Développement des dynamiques
culturelles au sud. Au nord, Appui aux porteurs de projets, ateliers de
sensibilisation à la solidarité et à la citoyenneté internationale.
Lille : Tel. Fax : 03.20.53.86.41 - asso.chti.teranga@gmail.com

www.chtiteranga.org

CRDTM : Centre Régional de Documentation et d’Information pour le
Développement et la Solidarité Internationale. Documentation, Information, orientation, appui-conseil à la rédaction de projets d’éducation au
développement auprès de public jeunes, associations et établissements
scolaires.
Lille : Tel. 03.20.53.80.14 - crdtm@asso.globenet.org
Centre Ritimo
www.crdtm.canalblog.com
GRDR : Le Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement
Rural, développe des programmes d’appui au développement local en milieu
rural dans le Bassin du Fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal). En Nord
Pas de Calais le GRDR accompagne des micro-projets de développement
rural.
Lille : Tel. 03.20.42.83.11 - antenne.npdc@grdr.org
www.grdr.org

Ce document propose
quelques pistes
pour réfléchir
et agir
positivement.
Mais le gros
du boulot
reste entre
nos mains !

GREF : Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière. associa-

tion laique de Solidarité Internationale, oeuvrant à promouvoir la solidarité
internationale par des actions en France et à l’étranger.
Lille : Fondation de Lille - Pavillon Saint Sauveur. www.gref.asso.fr

Le Partenariat : Association de Solidarité Internationale, opérateur de
coopération décentralisée (Régions de Saint-Louis, Louga et Matam au
Sénégal, Doukala-Abda au Maroc). Au Nord, Education au Développement
et appui aux porteurs de projets de Solidarité Internationale.
Lille : Tel. 03.20.53.76.76 - coopartenaires@gmail.com
www.lepartenariat.com

Lianes coopération : réseau régional d’appui à la coopération
internationale en Nord-Pas de Calais anime des rencontres d’échanges,
la mise en réseau des compétences et des ressources d’appui, porte des
formations et gère une base de données des acteurs et projets en région.
Lille : Tel. Fax : 03 20 85 10 96 lianescooperation@wanadoo.fr

www.lianescooperation.org

Points Relais Solidarité Internationale : Loos en Gohelle,
Bailleul, Halluin, Maubeuge et Valenciennes : contacter le CRDTM
Rencontres, l’éducation au développement en Réseau :

“Espace’’ d’échanges et d’appui-conseil aux projets d’éducation au développement et de solidarité locale et internationale pour le secteur social et
médico-social.
Lille : Tel. 03.20.92.97.38
rencontres@adnsea.fr

Ritimo : réseau d’information spécialisé sur la solidarité internationale
et le développement.			
www.ritimo.org
STAJ Nord Artois - Service Technique pour les Activités de Jeunesse : Information, orientation, formation, conseil au public jeune.

Valenciennes : Tel. 03.27.47.29.97 - nord-artois@staj.asso.fr

www.staj.asso.fr

DRAPP Si - Dispositif Régional d’Appui aux Porteurs de Projets de
Solidarité internationale :
Dispositif qui identifie les structures d’accompagnements et oriente les
porteurs de projets.
Lille : Tel. 03.20.88.46.60 - animation@drapp.fr

www.lianescooperation.org

A savoir ! Zones de coopération décentralisée

du Conseil Régional Nord Pas de Calais : Régions de Saint-Louis et Matam au Sénégal - Région de Kayes au Mali - Région de Doukala Abda au
Maroc - Région d’Analanjirofo à Madagascar. - Contact : 03.28.82.82.82

de la ville de Lille : Saint-Louis au Sénégal - Naplouse en Palestine - Oujda au Maroc - Safed et Haïfa en Israël.
Contact : 03.20.49.54.13 contact.ri@mairie-lille.fr

Bibliographies et sites Internet
Partir pour être solidaire ? Guide RITIMO, disponible au CRDTM.
Un visa pour le voyage : Cahiers pédagogiques pour préparer les jeunes à un

voyage solidaire, Guide pour animateurs de groupes de jeunes, disponible au
CCFD - Terre Solidaire.

Le don, une solution ? Guide co-réalisé par RITIMO, CAP SOLIDARITES et
PEUPLES SOLIDAIRES, disponible au CRDTM et à Cap Solidarités.

Aider c’est pas donné ! Cahiers d’étapes pour réfléchir au sein des associations
de solidarité internationale, B.J. Lecomte et C. Vadon, GRAD, Bonneville.

Différences culturelles : mode d’emploi, C. Michalon, éditions Sépia.
Eduquer au développement et à la solidarité internationale : pour une

citoyenneté ouverte sur le monde, guide pour l’action, CEFODE, CRDP d’Alsace,

Strasbourg.

Le développement, histoire d’une croyance occidentale, G. Rist, Presses de
Sciences Po.

		

EN PARTENARIAT AVEC

bibliographie non exhaustive
Cheminements d’une action de développement, E. Beaudoux, L’Harmattan.
Guide de l’enquête de terrain, S. Beaud, F. Weber, La découverte, Repères.
Les ficelles du métier, H. Becker, La découverte, Repères.
Kit partir, par le CRDTM, disponible au CRDTM.
Le développement international et la gestion de projet, G. Noel, PUQ, coll.

organisation en changement.

Le kit du chef de projet : outil sur la gestion de projet, H. Machant, Eyrolles.

www.coordinationsud.org : plate forme des ONG françaises : informations sur
le volontariat et la coopération internationale.
www.iteco.be : ITECO – Centre de formation pour le développement et la
solidarité internationale (organisme belge).
www.ritimo.org
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