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Et si on apprenait
EDITO
Dans le domaine de la coopération
internationale comme dans d’autres,
on investit souvent beaucoup d’énergie à l’action mais très peu à la prise
de recul et au partage de ses expériences. De nombreux responsables
associatifs ou élus locaux consacrent
l’essentiel de leur énergie à la réalisation de leurs projets, afin d’atteindre les objectifs qu’ils se
sont fixés.
Pourtant, relire son action avec les membres de son association, avec les autres élus de son conseil municipal, avec ses
partenaires permet d’enrichir son projet et de mieux communiquer sur sa réalisation.
Cependant, il n’est pas toujours facile de libérer du temps et
de se mettre en position de tirer les leçons de son expérience.
Horizons Solidaires a voulu approfondir ce sujet de capitalisation, de partage d’expériences et de pratiques. Il n’est pas
étranger à la thématique du développement local sur lequel
nous travaillons depuis plusieurs années. En effet, le développement local est un processus complexe qui requiert de s’interroger régulièrement sur les impacts des actions mises en
place pour en améliorer leur efficacité.
A notre niveau, nous avons déjà connu une évaluation en
2009 avec l’appui d’un cabinet extérieur et aujourd’hui, nous
avons fait appel au Dispositif Local d’Accompagnement pour
un diagnostic des activités et du fonctionnement d’Horizons
Solidaires, afin de poursuivre notre démarche d’amélioration
continue de nos missions.
Par ailleurs, afin de renforcer le lien entre les acteurs bas-normands et Horizons Solidaires et de mieux répondre à leurs
attentes, nous avons entrepris de rencontrer les principales
communes actives ou susceptibles de l’être dans le domaine
de la coopération internationale. Ainsi, nous avons eu des
échanges très riches avec les premières communes rencontrées :
Cherbourg-Octeville, Ifs, Sées, Argentan, Hérouville-SaintClair, Ouistreham, Caen, La Ferté Macé…
Nous poursuivons cette démarche qui concernera également
des associations.
Bien entendu, nous sommes toujours à votre disposition
pour entendre vos remarques, vos suggestions, vos attentes...
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Jacqueline Baury, Présidente d’Horizons Solidaires

Présentation de la thématique
En Normandie, de nombreux acteurs de la société
civile (associations, particuliers…) et de collectivités locales (communes, départements, intercommunalités…) s’investissent dans la coopération
internationale à travers des projets et des actions
qui s’inscrivent dans des contextes, des partenariats
et des histoires particuliers.
Certaines de ces initiatives sont porteuses d’innovations dignes d’intérêt. Elles méritent d’être formalisées et partagées dans la perspective d’améliorer les pratiques de coopération internationale et
d’inspirer de nouvelles expériences.
C’est l’optique de ce nouveau Cahier qui, sans
rompre avec le fil conducteur que nous avons choisi
dans le cadre de notre programme triennal d’actions
2013-2015 "Développement local et Coopération
Internationale", l’analyse et l’approfondit. Cette
fois, sous l’angle de l’apprentissage collectif issu
de l’action, de l’expérience et du vécu. Certains
parlent de capitalisation, nous lui préférerons la
notion de "partage d’expériences et de pratiques".
A travers apports théoriques et exemples concrets,
locaux et internationaux, nous souhaitons montrer
qu’il s’agit là d’un processus accessible à tous et
qu’il peut prendre plusieurs formes et formats.
Horizons Solidaires n’est pas en reste. En réalisant
un diagnostic associatif, le Réseau souhaite impliquer l’ensemble de ses membres dans une réflexion
globale et prospective sur son histoire, son expérience mais aussi son avenir à moyen et long terme.
Le contenu de ce Cahier fera l’objet d’échanges
lors des différentes rencontres organisées par le
Réseau, durant le dernier trimestre 2014.
Horizons Solidaires
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de nos expériences?
Le F3E est un réseau associatif (ONG, Collectivités territoriales et établissements de santé) dédié à la qualité, en
termes de méthode de travail, des actions de solidarité internationale ou de coopération décentralisée. Il vient de
publier un guide sur la capitalisation des expériences (cf. Publications - page 13). Il nous donne ici sa vision de la
pratique de capitalisation des expériences par les acteurs français de la solidarité internationale.
La capitalisation d’expériences : trouver son chemin face à la diversité des enjeux
Les associations de solidarité internationale et les collectivités porteuses d’action de coopération sont de plus en plus
nombreuses à s’intéresser à la capitalisation. Alors qu’un projet s’achemine
vers la fin de son calendrier, les acteurs
et partenaires se lancent souvent dans
une capitalisation pour mettre en avant
les acquis du projet, diffuser des productions riches en "bonnes pratique" utiles
aux partenaires… Pour une organisation
qui fonctionne en réseau, comme Agir à
l’International (cf. article sur le DRAPP
- page 5) capitaliser signifie promouvoir
l’échange d’expériences et l’apprentissage collectif entre ses membres.
Derrière cet engouement exprimé par
une diversité d’acteurs, à quelles préoccupations la capitalisation répond-t-elle ?
La variété des réponses apporte au moins
une certitude : à travers la capitalisation
se profilent des enjeux stratégiques pour
le secteur de la coopération.
Tentons de les caractériser :
- Le besoin de mémoire en anticipant
le turn over des équipes et la perte de
savoir-faire qui s’en suit ; au moment où
une organisation vit une période de changement, en prenant le temps d’écrire en
collectif son histoire et de se retrouver
autour d’une identité réaffirmée.
- La recherche de valeur avec la diffusion des bonnes pratiques dans le secteur de la coopération et parfois la quête
de reconnaissance grâce à la promotion
d’une expertise, des savoir-faire propres
à l’organisation.
- L’apprentissage individuel et collectif
en mobilisant les équipes et partenaires
pour qu’ils partagent leurs expériences
et tirent les leçons des actions menées,
sans jugement de valeur. Capitaliser sur
son expérience et ses pratiques, c’est
pouvoir apprendre par soi-même et
pour soi-même mais toute production
ne trouve son sens que dans le partage
avec ses collègues, ses partenaires, le
secteur…

- La quête du changement avec des capitalisations qui visent le plaidoyer, la
réplication et la pérennité des acquis
d’un projet. Les actions-pilotes qui
sont développées intègrent souvent un
volet capitalisation pour diffuser les
innovations et envisager un changement
d’échelle.
Pour l’organisation tentée par la capitalisation, les questions ne manquent pas
au regard de la multiplicité des enjeux :
Quelle démarche de capitalisation mettre
en place selon les objectifs recherchés ?
Comment mobiliser les équipes autour
de la capitalisation et inscrire la capitalisation dans le temps du projet (et éviter
une réflexion souvent entendue "intéressant mais pas le temps") ? Quel rôle attribuer à un consultant externe aux casquettes multiples, animation, rédacteur,
expert ?
Autant d’interrogations qui ont interpellé
le F3E dont la mission est d’accompagner les acteurs du développement dans
l’amélioration de la qualité de leurs
pratiques et actions. Depuis 2006, le
F3E a diversifié sa palette d’outils, à
l’origine centrée autour de l’évaluation, en proposant à ses membres l’outil
"Capitalisation". Les accompagnements
réalisés durant cette période ont été riches
d’enseignements : la confirmation d’un
enjeu fort crucial pour le secteur mais
aussi le manque de repères méthodologiques qui mènent à des capitalisations
"fourre-tout", aux objectifs multiples ;
de belles productions qui malgré leur intérêt, restent peu diffusées ; des équipes
sollicitées pour des entretiens mais qui
ne se reconnaissent pas toujours dans les
documents produits par le siège.
De 2011 à 2014, une recherche-action
a été menée à laquelle près d’une trentaine d’organisations ont contribué, pour
proposer une démarche qui permette aux
organisations de mieux définir et porter
leur projet de capitalisation. Comme

aboutissement majeur, un guide "La capitalisation d’expériences – Un voyage
au cœur de l’apprentissage" revisite la
méthodologie et invite le lecteur à définir
son chemin grâce à des repères pour clarifier ses objectifs, mobiliser autour de
la capitalisation, et définir les ressources
dédiées à l’animation et la production.
Quelques mots pour vous donner envie
de le lire et pourquoi pas, tenter l’aventure ? La capitalisation d’expériences est
une source de motivation qui fédère les
équipes ; elle place les acteurs porteurs
d’expériences au cœur de la démarche et
se révèle être une opportunité précieuse
pour le partage et l’apprentissage.
Informations :
http://f3e.asso.fr/recherche-action/2

Les Cahiers - Horizons Solidaires - n°66 - Octobre 2014

Perrine Duroyaume, F3E

3

Et si on apprenait
Pourquoi et comment partager ses pratiques
et expériences de coopération et de solidarité internationale
Prendre du recul sur son expérience de coopération internationale ou la mettre en perspective par rapport à un
questionnement, permet de tirer des enseignements qui serviront à une expérience ultérieure, à d’autres associations
ou à d’autres acteurs travaillant sur des thématiques, territoires ou projets similaires. Cela permet aussi d’éduquer
les plus jeunes aux problématiques liées à la solidarité internationale sur la base de son expérience.
En revanche, cela suppose de valider le contenu de ses enseignements, de savoir distinguer le général du spécifique,
de travailler la forme pour que le produit final (l’article, le livre, les fiches, la vidéo, etc.) corresponde bien au public
visé et enfin, de veiller à ce qu’il soit bien accessible et utilisable.

Partager son expérience de coopération dans l’objectif de transmettre, de valoriser, de diffuser est une démarche dynamique
qui nécessite de prendre en compte plusieurs dimensions et dont l’impact dépend souvent d’éléments externes, ne dépendant
pas toujours de nous.
Comme le souligne la bloggeuse "La puce savante", on ne passe pas immédiatement à l’adoption d’une nouvelle pratique
simplement parce qu’on a été sensibilisé à ses bienfaits. Le processus est plus complexe et nécessite de passer par certaines
étapes ; une fois sensibilisée, la personne doit avoir découvert l’intérêt de la pratique. Si elle comprend et a pris connaissance
de la manière dont elle peut utiliser cette pratique, elle doit encore modifier son attitude ou son comportement. Lorsqu’elle aura
légitimé ce qu’il convient de faire pour appliquer la pratique à son contexte, c’est alors qu’elle pourra passer à la pratique et
qu’il y aura adoption, appropriation.
Horizons Solidaires

Forages Mali partage ses 25 ans d’expérience de forages au Mali

En Juin 2010, l’association Forages Mali édite le "Guide pour la réalisation de forages au Mali"1. A
ce moment de sa vie, l’association possède déjà une longue expérience des forages mais les éléments
en sont dispersés et il manque un travail de capitalisation. Par ailleurs, l’association Forages Mali est
régulièrement sollicitée en France par des structures qui souhaitent en savoir plus sur la réalisation de
forages. Du côté du Mali, la section hydraulique de l’ambassade de France met à disposition un ingénieur détaché sur ces questions de gestion de l’eau, et ce dernier fait apparaître une demande de formalisation de l’expérience des forages pour répondre au besoin grandissant sur le terrain.
Roman FOY, adhérent à Forages Mali et étudiant en master de géographie, propose son aide pour élaborer une base pour le
guide. Il part vivre quelques semaines au Mali et à son retour, travaille sur tous les documents disponibles en lien avec le conseil
d’administration. Dès le départ, les partenaires sont impliqués sur ce projet. Entre l’idée et l’impression du guide, il aura fallu
plus d’un an. Un temps bien utile puisque ce travail a eu des conséquences au-delà de l’aspect technique de la mise en place
des forages.
En effet, la démarche de capitalisation mise en place par Forages Mali a permis à l’équipe d’une part de prendre conscience
du travail accompli par la structure depuis sa création mais aussi (et surtout !) de réaliser que la démarche avait évolué : d’une
attitude d’aide et d’assistance, l’association était passée à la construction d’un véritable partenariat. L’équipe de Forages Mali
a pu prendre du recul sur ses pratiques.
Enfin, pour la question des finances, ce travail a eu peu d’impact sur
le budget de l’association. Certes l’engagement de Roman Foy y a
contribué, mais au-delà de cet engagement, le guide a été imprimé
en un nombre restreint d’exemplaires et les coûts ont donc été très
limités. Un débat interne avait posé la question de la vente de ce
guide. La volonté de le mettre à disposition du plus grand nombre
l’a emporté, le guide est donc disponible gratuitement sur internet,
n’hésitez-pas à le consulter !
Horizons Solidaires, d’après les propos de Marie-France Gignoux, Forages Mali
1

http://www.horizons-solidaires.org/pdf/outils/montage_projet/Guide_ForagesMali.pdf
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de nos expériences?
Les niveaux de capitalisation
Schéma du cylce de capitalisation1

Etre dans l’action

a
Adopter,

Apprécier les
expériences et en tirer
des enseignements

a

adapter
et appliquer
les bonnes pratiques

a

Partager et diffuser
les bonnes pratiques

a

a

Le F3E distingue dans son guide "La capitalisation des expériences - un voyage au cœur de
l’apprentissage" plusieurs chemins pour capitaliser :
- la capitalisation ponctuelle : souvent menée à
la fin d’un projet / programme ou juste avant ;
elle peut aussi concerner la démarche d’intervention ou le processus.
- la capitalisation au fil de l’eau : menée régulièrement tout au long de l’action.
- la capitalisation internalisée : mise en place
de façon pérenne au sein de l’organisation.
Il est également important de bien définir les
outils de partage que l’on utilisera pour faire son
échange d’expériences : ils sont divers et variés
et font appel à notre capacité d’innovation et
d’imagination. Ce sont par exemple, les fiches,
notes, rapports, guides, plaquettes, brochures,
vidéos, cafés-débat, émissions radio, portraitstémoignages, théâtres communautaires, foires
aux savoirs…

Recueillir les
bonnes pratiques
et organiser
la documentation

Ceci n’est pas un processus linéaire, mais itératif et participatif.
1

Source : La puce savante

www.lapucesavante.blogspot.fr

Capitaliser n’est pas évaluer ! La capitalisation nécessite d’analyser son expérience et donc permet de révéler des erreurs.
Cependant, elle diffère de l’évaluation qui porte un jugement, une appréciation sur les résultats de l’action. Alors que capitaliser
ce n’est pas juger. Pour autant, il faut admettre que l’évaluation contribue à la capitalisation en étant une source d’information
ou que la capitalisation constitue parfois un préalable à l’évaluation.
Horizons Solidaires

Capitalisation de l’accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale :
exemple d’une démarche collective
En 2008, la Région Nord-Pas-de-Calais lance un appel d’offre Les bénéficiaires du projet témoignent d’un grand apport, auspour l’animation d’un Dispositif Régional d’Appui aux si bien pour eux-mêmes sur le plan professionnel, que pour
Porteurs de Projets de Solidarité Internationale, le "DRAPP leurs organisations2. En effet, la capitalisation permet non
Si", rebaptisé par la suite "Agir à l’international". Ses princi- seulement aux contributeurs de mieux identifier leurs forces et
paux objectifs sont de mailler le territoire régional et de ren- leurs faiblesses, et ainsi d’améliorer leurs pratiques, mais elle
forcer les capacités des structures locales d’appui dédiées à est aussi un moyen efficace de mémorisation des acquis et de
l’accompagnement des jeunes ou des associations de solida- valorisation des spécificités d’une organisation.
rité internationale.
Au-delà des apports pour les contributeurs, l’ensemble des
En 2011, après 3 années de mise en route, Lianes coopéra- parties prenantes du projet a tenu à ce que les résultats de cette
tion, cellule d’animation du dispositif, propose aux structures capitalisation collective puissent être valorisés sur le site inmembres une capitalisation collective de leurs expériences ternet "d’Agir à l’international" et partagés le plus largement
d’appui conseil. Pour animer cette dynamique, elle propose au possible avec d’autres structures francophones d’appui aux
F3E d’être partenaire et d’accompagner l’animatrice du dispo- projets3.
sitif dans la mise en œuvre de ce projet.
Pascale Choquet, DRAPP
Une dizaine de personnes appartenant à des structures labelliLe CIEDEL, Centre International d’études pour le développement local à Lyon, est organisme
sées "Agir à l’international" ont ainsi été formée à l’approche
de formation et apporte son expertise sur les 4 continents via des études, des formations,
1
CIEDEL de la capitalisation, puis ont participé à différents
des évaluations, des capitalisations ou des appuis aux politiques publiques et aux projets de
développement local.
ateliers d’échanges de pratiques et de capitalisation des savoirUne vidéo youtube présente les témoignages de trois participantes, lors de la "Journée de Bilan
faire acquis par leur personnel. Ces différents temps se sont
annuel du dispositif" en avril 2014. Lien vers la vidéo : http://youtu.be/B3vvThzGTjc
Une "boite à outils" présente les résultats de la capitalisation collective des expériences d’appui
révélés très riches en termes d’enseignements et ont permis de conseil
de dix structures partenaires de Lianes Coopération, sous forme de carte heuristique. Elle
est accessible depuis le site www.agiralinternational.fr, rubrique "Nos ressources".
conforter la logique de partage des savoirs et des outils initiée
par Lianes Coopération en région Nord-Pas-de-Calais.
1

2

3
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Paroles d’acteurs
Capitalisation sur l’engagement en coopération décentralisée de 4 communes bas-normandes
avec les 5 communes du canton de Kornaka au Niger
En 2012, le premier programme de coopération entre les villes d’Ifs, Colombelles,
Mézidon-Canon et Castillon-en-Auge et
les communes du canton de Kornaka au
Niger entrait dans sa dernière année et
la réflexion sur l’élaboration d’un nouveau programme avait débuté. C’est à
ce moment charnière qu’a été lancé le
processus de capitalisation, avec pour
objectifs de prendre du recul sur l’expérience, de la valoriser, et de la partager,
pour qu’elle puisse profiter à d’autres
communes.
La capitalisation a été centrée sur la démarche de mise en place du programme,
en particulier sur deux aspects jugés
innovants : la dimension intercommunale (montrer en quoi c’est une richesse
et un atout, identifier les difficultés et
les contraintes ainsi que les modalités
concrètes de travail en commun) et l’accent mis sur la réciprocité et la concertation (analyser plus précisément la
démarche d’élaboration du programme
pour dégager des pistes et outils méthodologiques pour tendre à davantage de
réciprocité).
Cette capitalisation étant une première
expérience pour la plupart des personnes
impliquées et le budget étant restreint
(2 000 €), le choix a été fait d’en limiter
l’ampleur et de la réaliser en interne, de
manière progressive, avec une première
étape centrée sur les acteurs bas-normands (l’objectif étant par la suite de réaliser un travail similaire côté Niger, pour
obtenir un regard croisé). La chargée de
mission d’Eau Vive Basse-Normandie a
alors suivi une formation / accompagnement sur la capitalisation mise en place
par le F3E, ce qui lui a permis d’avoir
des outils pour animer la démarche et la
rendre plus concrète.
La méthode a principalement consisté à
récolter les témoignages des acteurs basnormands concernés et à organiser un
atelier pour produire une analyse collective des points forts, des difficultés et des
leçons à en tirer. Le travail de rédaction,

6

Cérémonie de renouvellement de coopération - 2012

réalisé par Eau Vive Basse-Normandie,
a abouti à un livret présentant les principaux enseignements de l’expérience
d’engagement en coopération des 4
communes bas-normandes.
La principale difficulté a été de maintenir la dynamique dans la durée : les entretiens et l’atelier ont été des moments
mobilisateurs mais la rédaction a été une
étape plus difficile, d’autant qu’elle a
dû être mise en suspens plusieurs mois
faute de temps. Envisagé sur l’année
2012, ce travail de capitalisation n’a finalement abouti que fin 2013, un an plus
tard. Cela montre la limite de réaliser
ce travail en interne, sans vraiment de
moyens dédiés (cela passe facilement au
second plan) mais aussi l’importance du
travail préalable de définition des objectifs et des résultats attendus, pour servir
de fil rouge tout au long du processus.
L’enjeu est désormais de lancer le volet
nigérien du processus, pour obtenir le
regard croisé souhaité, et de continuer
à partager et à faire vivre les résultats
de cette capitalisation, pour peut-être
donner envie à d’autres communes de
s’engager dans ce type de coopération.
Hélène de la Porte, Eau Vive Basse-Normandie
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Paroles d’acteurs

En 2011, l’association Saint-Loise "Peuples Solidaires" a entrepris
une valorisation de 30 années d’existence. Retour sur cette aventure.
Dès 2009, Peuples Solidaires anticipe son trentième anniversaire.
La réflexion démarre au sein du Conseil d’administration (CA) en
mai 2009 pour savoir comment "marquer le coup" en 2011, non pas
par nostalgie du temps passé mais plutôt pour bien préparer l’avenir. L’objectif fixé était de présenter et valoriser Peuples Solidaires
et ses actions à travers un programme spécifique pour les 30 ans de
la structure. Le tout, sans entamer les finances de l’association…
Côté finance, plusieurs bailleurs se sont impliqués sur ce projet
(même si l’association reconnaît que la recherche de financements
pour ce type d’activités demande beaucoup de temps), ce qui a permis à l’association de créer différents outils de capitalisation de 30
années d’activités :
- des panneaux d’exposition (2 sur l’identité de Peuples Solidaires
et quelques panneaux sur la souveraineté alimentaire),
- un livret d’intervention (30 pages) : "1981-2011 et demain…",
- une plaquette de présentation.
Une expérience riche pour l’équipe de Peuples Solidaires
En interne, le travail de réflexion au sein du CA a permis de dépasser la "simple" action locale et de s’ouvrir. Cette démarche a aussi
permis aux membres du CA de réinterroger leur engagement, leurs
attentes et leurs contributions.
A l’extérieur, cette expérience a apporté plus de visibilité à Peuples
Solidaires. L’association est mieux identifiée par les jeunes et autres
structures Saint-Loises, notamment le centre information jeunesse,
"le Kiosque". Cela a également inspiré d’autres groupes Peuples
Solidaires en France.
De ce travail l’équipe de Peuples Solidaires en ressort grandie et
renforcée.
Et si c’était à refaire ? Pas d’hésitation semble-t-il, mais peut-être
cette fois avec plus d’implication des partenaires Sud.

Livret d’intervention

Peuples Solidaires Saint-Lô : 1981-2011 et demain…

L’histoire de Peuples Solidaires Saint-Lô
En 1980, le groupe "Vie nouvelle" de Saint-Lô
prend contact avec un association de Granville,
membre d’UCODEP (Union des Comités pour le
Développement des Peuples) qui a une relation
avec un village en Haute-Volta (actuel BurkinaFaso). Le groupe crée en 1981 l’association
"Comité Tiers Monde".
En 1983, au niveau national, le mouvement
UCODEP auquel adhère le groupe de Saint-Lô,
fusionne avec le Mouvement 1% Tiers-Monde
pour créer la Fédération Peuples Solidaires.
Le groupe de Saint-Lô adhère alors à Peuples
Solidaires.
Très vite, un membre de Peuples Solidaires
Saint-Lô fait partie des instances nationales.
Aujourd’hui encore, chaque Conseil d’Administration propose un point sur l’actualité de la
fédération.
Les partenariats de Peuples Solidaires Saint-Lô :
- Kari (Burkina Faso),
- Sao Borja et Erechim (Brésil)
- Nicaragua (de manière plus ponctuelle).
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Panneau d’exposition

Panneau d’exposition

Plaquette

Horizons Solidaires, d’après les propos de Maurice Laisney et d’André Laurent
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Rétrospective : le
Dates à retenir
6 novembre - 14h00 / 17h00
Colombelles
Atelier de partage d’expériences entre
collectivités locales Bas-Normandes
22 novembre - 9h30 / 17h30 - Caen
Formation "Le don de matériel médical
dans les projets d’appui à l’équipement
des structures de santé"
12 décembre - 9h30 / 17h00 - Caen
Formation "Genre et coopération
internationale"

1994 - Création d’Horizons Solidaires
1995 - Lancement des Cahiers

1996 - Embauche du premier salarié
1997 - 1ères Assises de la Coopération Décentralisée
organisées par le Réseau
1998 - 1ère rencontre entre Collectivités Territoriales

Horizons Solidaires :
fonctionnement et gouvernance

2000 - 1ère rencontre entre acteurs associatifs
de la solidarité internationale

Les adhérents d’Horizons Solidaires
sont unis par une charte de valeurs. Elle
véhicule une vision de la coopération
fondée sur le respect mutuel des spécificités et des intérêts des acteurs au Nord
et au Sud.

2001 - Edition du 1er Répertoire des acteurs
de la coopération internationale
- Création de la Charte d’Horizons Solidaires
et modifications des statuts

Le multi-acteurs, une réalité dans le
fonctionnement de l’association : pour
assurer son rôle de mise en réseau des
acteurs de la coopération, le Réseau est
administré par un conseil de 19 membres
répartis en 4 collèges - Collectivités
territoriales et EPCI, Associations de
Solidarité Internationale, Etablissements
publics et privés, particuliers.
Horizons Solidaires s’appuie sur des
groupes de travail thématique qui associent des administrateurs du Réseau et
d’autres acteurs bas-normands autour
de leur intérêt pour un même sujet.
Nous souhaitons améliorer la fréquence
de ces temps de travail multi-acteurs.
Pour un maillage réel du territoire :
Les membres de l’association et bénéficiaires de son action sont répartis sur
l’ensemble du territoire régional. Pour
renforcer les liens entre les membres,
l’assemblée générale annuelle se fait de
façon tournante sur les départements de
l’Orne, du Calvados et de la Manche. La
prochaine se tiendra dans la Manche en
2015.
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2003 - Bilan des 10 ans d’existence de l’association et perspectives
(Temps fort de réflexion sur les missions du Réseau)
2005 - Création de la plateforme pays Sénégal
2006 - Création des plateforme et groupe pays Madagascar et Mali
2007 - Lancement de la lettre d’information
- Création des plateforme et groupe pays Niger et Burkina Faso
2009 - Evaluation externe du Réseau
2010 - Post-évaluation
- Approche thématique "Agriculture et Défi Alimentaire"
- Horizons Solidaires devient Pôle du Festival AlimenTerre
en Basse-Normandie
2011 - Création de la plateforme pays Macédoine
2012 - Approche thématique "Développement local durable
et coopération internationale"
2014 - Organisation des Rencontres Normandes de la Coopération
et de la Solidarité Internationale, en partenariat avec le CITIM
- Mise en oeuvre du diagnostic associatif (DLA)
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Réseau a 20 ans
Horizons Solidaires, un outil de communication pour s’informer, communiquer et partager

Le site internet
Mis en place en 2002, le site a connu
plusieurs refontes dont la dernière a été
réalisée en 2013.
La page Facebook a vu le jour en 2012.

Les lettres pays
La première concernait le Sénégal et a
été élaborée en 2006. A celle-ci se sont
ajoutées les lettres pays Madagascar et
Mali en 2007, Niger et Burkina Faso en
2008, puis Madécoine en 2011. Depuis
2012, des revues de presse concernant
ces pays sont également diffusées.

Les Cahiers
Créé
en
1995,
cet
outil
s’est
momentanément interrompu en 2008.
Il revient en 2011 et propose depuis
des apports théoriques et pratiques sur
diverses thématiques.

Les guides méthodologiques
Le premier a été produit en 2010 sur la
conduite d’une mission au Mali. Le second
sur le Burkina Faso est disponible sur notre
site depuis 2013.

Les lettres d’informations électroniques
Conçues en 2007, les lettres trouvent leur
rythme mensuel en 2009.
Contactez-nous pour vous inscrire !

Les fiches techniques
Elles constituent une boîte à outils portant
sur différents domaines (montage de projet, coopération décentralisée, vie associative...), utile à tout porteur de projet.

Les autres outils
Horizons Solidaires vous propose divers temps
d’échanges à l’image des Rencontres Normandes de la
Coopération et de la Solidarité Internationale de cette
année ; des rencontres pays, thématiques ou par famille
d’acteurs ; du Festival AlimenTerre.

Séance AlimenTerre au Lycée agricole de Sées - 2013

Horizons Solidaires se lance dans un diagnostic
associatif – pour un avenir où tout est possible

Tout le monde le sait, 20 ans, c’est l’âge de tous les
possibles. C’est dans cet esprit qu’Horizons Solidaires a
décidé de faire de 2014, une année de bilan et de réflexion prospective. Le Réseau devra faire face dès fin 2014 à une
évolution de contexte qui pourrait avoir un impact important sur son action (réforme territoriale, renouvellement des
instances dirigeantes de l’association (AG 2015), évolution des aides et subventions publiques…).
Ayant fait l’objet d’une évaluation de son activité en 2009 et d’une post évaluation en 2010 qui a permis d’orienter son
projet actuel, Horizons Solidaires souhaite aujourd’hui améliorer son fonctionnement et mieux répondre aux attentes de
ses membres.
Ainsi, dans une perspective de consolidation de son activité, de son projet et de ses emplois, l’association lance un
nouveau diagnostic pour redonner de la lisibilité à son projet et poursuivre son évolution. Sur la base des recommandations
à venir, elle envisage une réorganisation de son fonctionnement avec des moyens et des outils adaptés. Le diagnostic associatif se fait dans le cadre du dispositif local d’accompagnement DLA, dont bénéficie Horizons Solidaires.
Les adhérents et partenaires du Réseau seront informés et associés à la réflexion tout au long de ce processus.
Horizons Solidaires
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Et si on apprenait
L’échange de pratiques en coopération décentralisée ; enjeux pour les élu(e)s locaux1
Selon Pierre de Zutter2, l’un des buts prioritaires de la capitalisation "c’est le partage, c’est mettre les acquis de l’expérience
au service de tous. Capitaliser c’est donc s’obliger à exprimer et ce faisant, former". Nous estimons important dans le cadre
de l’action internationale des collectivités locales de favoriser le partage d’expériences et l’échange de pratiques, gage de
réussite des coopérations. Cela s’applique aux échanges entre acteurs français porteurs de partenariats vers des zones géographiques similaires ou entre les élus français et leurs partenaires à l’étranger. Mais également aux échanges entre techniciens, associations, établissements scolaires, particuliers intervenant dans le cadre de cette coopération.
S’inspirer de la pratique des autres
Je veux initier une démarche de coopération entre ma ville, communauté de
commune et une collectivité étrangère.
Comment faire ? Quels sont les moyens
à mettre en œuvre ? Sur quelles ressources puis je m’appuyer ? L’une des
réponses à ce questionnement est de
prendre connaissance de l’existant. En
effet, pouvoir se nourrir de réflexions
qui ont déjà été portées par d’autres,
pouvoir analyser les forces et les limites
de leur action est un atout considérable.
- Faire des voyages d’échanges : aller
à la rencontre de celui qui l’a déjà fait.
Ainsi, les villes bas-normandes (Ifs,
Colombelles, Castillon-en-Auge et
Mézidon-Canon) en coopération avec
le Niger, ont organisé en 2012, un
voyage d’échanges auprès de la ville
de Couëron, également impliquée avec
Verrières-le-Buisson et Bousbecque
dans un programme concerté de coopération avec le Burkina Faso.
- Utiliser la documentation, les ressources existantes : la ville d’Ifs vient
de produire un film court retraçant sa
démarche dans le cadre de l’échange
de jeunes avec la ville de Debars en
Macédoine.
- Participer aux groupes de discussion ;
ainsi, Horizons Solidaires vous propose
6 groupes pays, Mali, Niger, Sénégal,
Macédoine, Madagascar et Burkina
Faso. Certains réseaux bas-normands
sont également dynamiques : Tunisie
et Norvège. Au plan National, l’association Cités Unies France organise des
rencontres "pays" dont les dates sont
relayées dans les lettres d’informations
d’Horizons Solidaires.
- Organiser des journées portes ouvertes
sur le partenariat : c’est le cas de la
Communauté urbaine d’Alençon qui a
10

organisé en 2011 et 2013 des rencontres
multi- partenariales et thématiques autour de sa relation avec Koutiala au Mali.
Faire connaitre, décrypter et analyser
son action
En vue de l’améliorer, en garder la
mémoire et la partager avec d’autres
acteurs de son territoire (écoles, associations, habitants, autres services de la
collectivité locale…).
Pour ne pas que la coopération s’essouffle, il est nécessaire de l’inscrire
dans une dynamique de renouvellement
qui passe par des temps de bilan, d’analyse et d’échange aussi bien entre parties
prenantes qu’avec les acteurs extérieurs
à l’action. En lui-même ce processus génère de la nouveauté et de l’innovation.
Faire un retour sur le cheminement parcouru par les acteurs concernés (élus,
services techniques)
Dans sa préface du rapport de capitalisation "Retour sur l’expérience de coopération décentralisée du Grand Lyon et de
la ville de Lyon" (juillet 2012), Hubert
Julien-Laferrière, Vice-président du
Grand Lyon en charge de la Coopération
décentralisée explique pourquoi ces collectivités se sont lancées dans un processus de capitalisation de leurs partenariats
de coopération décentralisée.
"…Avec 20 ans d’expérience, il s’agit
avant tout, pour le Grand Lyon et la Ville
de Lyon, de prendre un peu de distance
par rapport à l’action des programmes
de coopération en essayant de retracer
l’histoire de cette coopération et surtout d’en tirer des enseignements autour
deux questions qui nous apparaissent
essentielles : Quels sont les apports de
ces coopérations pour nos villes partenaires et pour notre territoire ? Quels
enseignements pouvons-nous tirer de
ces pratiques de coopération pour en
renforcer encore la portée ?"

Quid du partenaire du sud ?
Il semble primordial d’inscrire le partenaire du Sud dans l’action de capitalisation que nous portons. Bien que
cela implique un coût plus élevé de
l’ensemble du processus (dû aux déplacements notamment), l’expérience ainsi
acquise et partagée reflète les réalités de
l’ensemble des partenaires.
L’étude sur la réciprocité d’Horizons
Solidaires3 met l’accent sur le fait que
les élus du Sud, dans le cadre de la coopération s’interrogent sur les actions à
entreprendre pour une meilleure efficacité de leur partenariat avec les acteurs
du Nord.
La capitalisation est encore aujourd’hui
trop souvent limitée et réalisée sur une
zone géographique spécifique. N’est-ce
pas donner une vue très limitée du partenariat qui lui s’inscrit sur le multi espace
et le multi culturel ?
Horizons Solidaires
1

Bien que la plupart de ces enjeux correspondent également
aux réalités associatives, nous mettons ici l’accent sur le cadre
spécifique de l’action extérieure des collectivités locales.
2

Dans "La capitalisation d’expérience et la relation actionréflexion" - Analyse transversale - Pierre de Zutter - 1999
www.horizons-solidaires.org/ressources-documentaires/docthematiques/cat_view/1-thematique/8-developpement-local-etcooperation-internationale/199-reciprocite
3
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de nos expériences?
Alençon-Koutiala : plus de 40 ans de partenariat… et d’expériences
Journées Africaines d’Alençon - 2010

Depuis plus de 40 ans, la ville d’Alençon entretient des liens
avec Koutiala, située dans la région de Sikasso au Mali. Trois
outils / actions font vivre ce partenariat :
- La lettre "Kan Kélen Fo", produite par l’AJAK (Association
de Jumelage Alençon Koutiala).
- Les "Journées Africaines" d’Alençon organisées par l’AJAK,
en partenariat avec la ville d’Alençon, qui rassemblent les participants sur des thématiques diverses.
- Les rencontres thématiques et multi-partenariales organisées
par la communauté urbaine d’Alençon. Elles intègrent également des acteurs français engagés au Burkina Faso dans une
approche transfrontalière de la coopération (Koutiala étant
situé à la frontière malienne du Burkina Faso).
A l’occasion de la 18ème édition des "Journées Africaines",
Bernard Jourdain, revient sur l’origine de cette manifestation
et son intérêt pour le territoire : "Depuis octobre 1995, l’AJAK
organise ces journées pour faire connaître le Mali et l’Afrique
aux adhérents et aux alençonnais. Nous avons constaté la

venue d’élus et de responsables associatifs de bien au-delà
d’Alençon.
Avec une participation de 90 à 150 personnes les 15 premières
journées nous étions satisfaits. Nous l’étions moins aux 2 dernières qui comptaient 65 et 80 participants.
Nous avons fait en sorte que chaque fois il y ait une présence
de Koutialais en participants et / ou intervenants, profitant
d’échanges avec les homologues Alençonnais : stagiaires de
lycée, élèves de l’école d’infirmiers, enseignants, médecins,
musiciens et groupe folklorique et bien sûr, d’élus et de responsables du jumelage.
En 1997, nous avons créé la "Semaine Africaine" qui intégrait
notre "Journée Africaine". Puis sont arrivées les "Afrikales"
que nous avons rejoints.
Les sujets traités, s’appuient sur notre expérience de coopération et s’étendent de la culture au professionnel en passant par
la famille, les conditions et rôles des femmes, des hommes,
des enfants, l’organisation des collectivités, de l’éducation,
de la santé, les secteurs économiques notamment l’agriculture
vivrière, l’économie solidaire et la fin de la colonisation pour
la 17ème journée en 2012.
Ces journées ont certainement permis l’augmentation du
nombre d’adhérents, avec une reprise des demandes d’appuis
à l’organisation de voyages pour aller découvrir le pays malien".
Bernard Jourdain, Président de l’AJAK

Quelques fausses bonnes raisons de ne pas capitaliser1
- J’ai des activités à mettre en place. C’est bien plus important que la capitalisation !
La capitalisation de votre expérience vous aidera à l’analyser et à définir des modalités qui en garantissent la pertinence. Ce
n’est pas une perte de temps. Ce n’est pas non plus un luxe. C’est un investissement dont vous aurez un retour ultérieurement.
- Je ne sais pas quoi capitaliser.
Le projet auquel vous participez vous a forcément appris beaucoup de choses. Vos partenaires locaux et techniques peuvent
vous aider à identifier les enseignements qui seraient intéressants à partager.
- Ce n’est pas mon boulot !
Ce n’est peut-être pas à vous de rédiger un support, mais ayant vécu une expérience, vous faites partie de ceux qui sont les plus
à même d’en tirer des enseignements pratiques.
- Je ne sais pas comment faire…
Les exemples présentés dans ce Cahier peuvent vous inspirer. Il n’y a pas UN mais DES chemins pour capitaliser, il ne faut
surtout pas hésiter à innover.
- Je n’ai pas le temps.
Un travail de capitalisation demande plus ou moins de temps. Ainsi, rédiger une note interne de quelques pages reste à la portée
de tous. De plus, certaines activités particulièrement consommatrices en temps (la rédaction ou la mise en forme du document
par exemple) peuvent être confiées à un tiers.
- Je n’ai pas d’argent…
Si la publication dans une collection technique ou la réalisation d’une vidéo peut être relativement coûteuse, la production d’une
note de synthèse en format word ne requiert pas de ressources financières.
1

Tiré et adapté du document du GRET "Capitalisation d’expériences…expérience de capitalisations. Comment passer de la volonté à l’action ?" - Octobre 2004
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Et si on apprenait de nos expériences ?
Quand les partenaires du Sud sont acteurs de la capitalisation :
l’exemple de Frères des Hommes
Le contexte d’une démarche ambitieuse
L’association Frères des Hommes s’est engagée depuis février 2013 dans un processus de capitalisation croisée de ses expériences et de celles de quatre de ses organisations partenaires au Sud :
un mouvement paysan haïtien, une association sénégalaise d’appui à l’artisanat, une association
indienne coordonnant un réseau d’action sociale et un institut de développement urbain péruvien.
La démarche envisagée est innovante dans la mesure où elle propose un cadre de réflexion et
d’échange à l’échelle de 5 pays autour du thème "la formation, vecteur de transformation sociale".
L’origine de cette démarche ? La volonté pour Frères des Hommes d’opérer un changement dans
Atelier collectif - Dakar
ses pratiques d’intervention et de placer la formation au cœur de ses actions. C’est aussi la volonté
de redéfinir sa relation avec ses partenaires au Sud, au-delà de la stricte dimension "projet", sur la base de valeurs communes.
Pour réaliser ce travail, Frères des Hommes s’est entouré de deux facilitateurs et accompagnateurs :
- le F3E pour le suivi général de la démarche,
- un consultant externe, pour accompagner la coordinatrice de la capitalisation dans la définition de la méthodologie de travail
et dans la réalisation des missions de collecte de la matière.
Lors des missions de collecte de données dans les pays partenaires, un représentant d’une autre organisation partenaire a été
invité afin de mettre en place une démarche de regards croisés. Il s’agissait de permettre aux organisations impliquées de découvrir une autre pratique et de favoriser les conditions d’un échange Sud-Sud.
Un premier échange collectif a pu être initié lors du séminaire de lancement de la démarche en novembre 2013, il a réunit
l’ensemble des partenaires à Paris. Au total 5 missions ont été organisées entre décembre 2013 et avril 2014 (France, Haïti,
Inde, Sénégal et Pérou).
Une première prise de recul
Cette expérience a enclenché
une dynamique intéressante
entre les pays partenaires.
France
Des synergies Sud-Sud mais
aussi Sud-Nord se sont dessiHaïti
nées. Certaines organisations
Sénégal
au Sud ont pris conscience
du chemin parcouru par leur
Inde
organisation et de la place
Pérou
que pouvait occuper la formation dans leur stratégie
d’intervention.
Au niveau du fonctionnement interne de Frères des
Hommes, ce chantier de capitalisation a donné un nouveau souffle à l’association, favorisant des espaces d’échange et de réflexion entre équipe salariée,
représentants du conseil d’administration et membres des équipes bénévoles locales. Prendre le temps de revenir sur sa pratique
a permis à la structure d’affiner son évolution stratégique autour de la formation, comme vecteur de transformation sociale.
Au-delà d’un timing serré (un an et demi pour réaliser tout ce travail), le processus de capitalisation est aujourd’hui bien avancé.
Il ne fait cependant que commencer car il reste à présent toute la phase qui consiste à rendre "opérationnalisable" la matière et les enseignements collectés.
Claire Honoré, Frères des hommes

A lire - Du Terrain au partage : Manuel pour la capitalisation des expériences1
Innovations Environnement Développement Afrique - 2007
Ce manuel présente une série d’outils pratiques et adaptables pour aider les personnes et les organisations de développement
à documenter leurs expériences. Il s’appuie sur un travail de revue de littérature et de recherche adapté au contexte africain à
travers le regard d’acteurs du Sénégal et du Burkina Faso.
1

www.iedafrique.org/IMG/pdf/du_terrain_au_partage.pdf
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Actualités de la coopération décentralisée

La loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
a été publiée au Journal officiel le 8 juillet1. Elle fixe la politique de développement et de solidarité internationale de la France
et vise à mieux coordonner l’action des différents acteurs autour de ces objectifs.
L’article 9 de cette loi permet désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements, percevant la taxe d’enlèvement
sur les ordures ménagères - TEOM - d’affecter 1% de cette taxe prélevée sur leur territoire à des actions de coopération décentralisée dans le domaine des déchets. Il s’agit d’une extension du dispositif 1% de la loi Oudin-Santini, concernant l’eau et
l’assainissement, le gaz et l’électricité.
1

Horizons Solidaires a participé aux consultations relatives à l’élaboration de cette loi début 2014. Sa contribution et celles des autres RRMA se retrouve dans le Rapport Laignel
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000073/0000.pdf).

Les Réseaux Régionaux Multi Acteurs (RRMA) sont membres de la nouvelle instance de concertation CNDSI.
Le Cadre National pour le Développement et la Solidarité Internationale créé suite à la concertation nationale organisée par le
gouvernement lors des assises nationale du développement et de la solidarité internationale, réunit des acteurs multidimensionnels (collectivités, ONG, syndicats, employeurs, acteurs économiques et recherche) répartis en 8 collèges. Horizons solidaires
et l’ensemble des RRMA français font partie du collège "Collectivités Territoriales et RRMA".
Membres d’Horizons Solidaires, nous nous ferons le plaisir de relayer vos enjeux et problématiques de Solidarité Internationale
dans cet espace de débats pluri acteurs.

AGENDA RRMA : les prochaines rencontres techniques auront lieu à Besançon les 23 et 24 octobre 2014
Les réseaux régionaux se réuniront dans une optique de partage d’expériences et d’informations autours de leurs activités
d’accompagnement des acteurs de la coopération dans leurs régions respectives.

Publications
Sélection de documents ressources sur la thématique "Capitalisation".
D’autres seront bientôt en ligne sur notre site : www.horizons-solidaires.org.
La capitalisation des expériences, un voyage au cœur de
l’apprentissage - F3E - Collection Repères sur… - 2014

Le capital mémoire : identifier, analyser, valoriser l’expérience
dans les institutions - Annik Ollitrault-Bernard, Sylvie Robert
Editions Charles Leopold Mayer - 2005

Ce guide met en avant la variété des besoins et
des démarches de capitalisations et accorde une
place particulière à la phase de préparation de la
démarche ainsi qu’à son intégration à la dynamique de votre organisation.

Sylvie Robert, consultante indépendante, propose
ici de passer du pourquoi au comment capitaliser.
En faisant le choix d’un dossier d’appui méthodologique, elle évite le piège du "guide-recettes" et
propose des outils permettant une mise en pratique de la capitalisation d’expériences.

Capitalisation d’expériences… expérience de capitalisations. Comment passer de la volonté à l’action ?
Gret - 2004

Retour sur l’expérience de coopération décentralisée du
Grand Lyon et de la ville de Lyon
Eric Arnou - Michel Barnaud - 2012

À partir des expériences d’Handicap International et du Gret, ce texte propose des éclairages
conceptuels et des repères méthodologiques pour
mettre en œuvre des démarches de "capitalisation
d’expérience".

Cette étude permet au Grand Lyon et à la ville de
Lyon de retracer l’histoire de leurs programmes
de coopération et d’en tirer des enseignements
autour de deux questions : Quels sont les apports
de ces coopérations pour leurs villes partenaires
et leur territoire ? Quels enseignements peuventils tirer de ces pratiques de coopération pour en
renforcer la portée ?
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Festival AlimenTerre
Festival Alimenterre en Basse-Normandie
du 15 octobre au 30 novembre
Cette 5ème édition en Basse-Normandie est marquée par l’organisation d’une quarantaine de projections, dans des cinémas, collèges et
lycées sur les 3 départements, à destination des scolaires et du grand
public.
Ces séances sont un moment de débats en présence d’acteurs locaux
et internationaux en lien avec la thématique 2014 "Nourrir le monde
avec une agriculture familiale durable".
Certaines d’entre elles sont accompagnées d’un marché
solidaire et / ou de dégustation de produits équitables, d’expositions...
Horizons Solidaires - Marion Jouault
Téléphone : 02 31 84 39 09
m.jouault@horizons-solidaires.org
contact@horizons-solidaires.org

Programme / informations
www.horizons-solidaires.org
ou www.festival-alimenterre.org

Formation nationale du Réseau AlimenTerre en Normandie

AlimenTerre et les Collectivités

Cette année, c’est dans le bocage ornais que les coordinateurs locaux du
festival AlimenTerre se sont retrouvés.
Une formation de trois jours a eu lieu du 10 au 12 septembre au sein de l’établissement du lycée agricole de Sées. Cette formation a regroupé des acteurs
d’horizons professionnels différents ainsi que des élèves du lycée agricole. Au
programme : passages d’informations ; interventions du Théâtre de l’opprimé et
du CIRAD ; réflexions communes et mutualisation. La formation AlimenTerre
en Basse-Normandie aura permis une expérience enrichissante et une communication efficace entre tous ces acteurs œuvrant au bon déroulement du festival
à l’échelle nationale, et elle aura démenti la légende nationale sur le climat
normand puisque le soleil fut éclatant trois jours durant !

Le festival AlimenTerre existe déjà
depuis plusieurs années mais un rapide bilan nous montre que peu de
collectivités s’y impliquent. Lors de
la formation, un temps a été proposé
par Horizons Solidaires pour réfléchir
à cette question.

Formation AlimenTerre 2014 - Lycée Agricole de Sées
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Ce que le Festival peut apporter aux
collectivités locales :
- du lien avec leurs coopérations internationales
- du lien avec la Semaine de la
Solidarité Internationale
- une mise en réseau des acteurs de son
territoire impliqués sur les questions
alimentaires et agricoles
- une implication et sensibilisation des
élus aux thématiques du Festival
- etc.
Si vous êtes une collectivité et que
vous souhaitez participer au Festival,
contactez-nous !
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Actualités
La Solidarité Internationale anime le mois de novembre en Basse-Normandie.
Retrouvez toutes les informations ci-dessous et sur www.horizons-solidaires.org

FORUM SOCIAL MONDIAL 2015
24 - 28 mars 2015 à Tunis (Tunisie)
Comme en 2013, une délégation
bas-normande devrait y participer.
Renseignements auprès du Citim :
02 31 83 09 09 ou citim@ritimo.org
ou de LAPAT : lapatunisie@gmail.com
Forum Social Mondial 2013

6ème édition Caen à l’International
15 novembre - de 11h00 à 18h00
Place Saint Sauveur à Caen

Le Citim fête ses 35 ans !
Rendez-vous le 7 novembre
à 19h30 à l’Espace Malraux
à Caen pour une soirée festive
et musicale !

Animation "La rivière du doute" - 2013
par le Collectif Solidarité internationale Caen-Calvados

7ème édition du Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire en Basse-Normandie
e
tion
17èm édi
ovembre
n
3
2
u
a
du 15

7èmes assises régionales
du développement durable
26 novembre à Caen
Cette année, le thème de la "Participation"
sera à l’honneur : parties prenantes, initiatives citoyennes, dialogue pérenne,
usages numériques, pratiques collaboratives, sansvoix, formes de la participation, management participatif, intelligence collective… autant de thématiques à
découvrir, partager, approfondir.

En novembre, découvrez
une économie qui a du sens
avec le Mois de l’économie
sociale et solidaire en BasseNormandie !
Pendant un mois, les acteurs
de l’économie sociale et solidaire vous invitent à venir
découvrir une économie qui place l’Homme au cœur de
ses préoccupations et de son projet de développement.
Venez nombreux participer aux débats, portes ouvertes,
expositions ou journées festives qui se dérouleront autour
de thématiques comme : travailler dans l’ESS, consommer autrement, apprendre et éduquer, entreprendre, épargner, aider et soigner, s’évader, préserver, citoyenneté.
CRESS Basse-Normandie
Muriel MAURICE-JUHASZ
02 31 06 09 23 - info@cress-bn.org
www.cress-bn.org
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Vie du Réseau
Horizons Solidaires accueille de septembre 2014 à fin février 2015 Marion Jouault. Marion effectue au sein de l’association un service civique. Ses missions principales - en lien avec le reste de
l’équipe - seront d’animer le festival AlimenTerre 2014 et de mettre à jour notre base de données
"acteurs".
Vous pouvez la joindre sur : m.jouault@horizons-solidaires.org ou au 02.31.84.39.09.

2015,
année de
renouvellement
du bureau et
du conseil
d’administration

Du 1er octobre 2014 au 5 janvier 2015, Agathe,
chargée de mission à Horizons Solidaires, prendra
un congé sans solde pour effectuer une mission de
volontariat en Cisjordanie. Cette mission s’inscrit
dans le cadre d’un service volontaire européen avec
les CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Actives) des Pays de la Loire et de BasseNormandie. Agathe travaillera essentiellement dans des
centre socio-culturels de Naplouse et Bethléem.

Chers adhérents, cela fait
3 ans déjà que le bureau et
le conseil d’administration
actuels œuvrent à animer et
développer votre Réseau.

Pensez à adhérer à votre Réseau !
L’adhésion au Réseau vous permet de partager vos expériences avec des acteurs
agissant dans une même zone géographique ou sur une même thématique,
renforcer vos compétences par le biais de formations, être appuyés pour
répondre à des appels à projets ou tout simplement être informés de l’actualité
de la coopération internationale….

Ces élections, au-delà du
renouvellement, visent à
donner un nouveau souffle à
l’association et permettent le
passage du relais.

Barême 2015

En 2015, il vous sera
possible de présenter votre
candidature à l’élection
qui aura lieu pendant
l’assemblée
générale
ordinaire dans l’un des 4
collèges
d’acteurs
(CT,
ASI, Etab. publics / privés,
Particuliers).

		Collège

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1
Collectivités territoriales et EPCI,
selon nombre d’habitants
moins de 3 000			
de 3 000 à 4999			
de 5 000 à 9 999		
de 10 000 à 29 999			
de 30 000 à 49 999			
de 50 000 à 79 999			
de 80 000 à 100 000			
de plus de 100 000 habitants		

60 €
175 €
230 €
400 €
800 €
1 200 €
1 600 €
1 850 €

Pour continuer à faire vivre
le projet collectif d’Horizons
Solidaires, il est important
de s’impliquer. Cela est vital
pour notre Réseau.

		Collège 2
		
Associations de Solidarité Internationale,
		selon budget
		
Inférieur à 10 000 € 		
30 €
		
Entre 10 000 € et 50 000 €
50 €
		
Supérieur à 50 000 €
100 €
		Collège 3
		
Etablissements publics / privés

30 €

		Collège 4
		Personnes physiques

30 €
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Auparavant, l’équipe technique et le bureau actuel
sont à votre disposition pour
des informations, demandes
de documents, présentation
détaillée d’une activité ou de
l’ensemble du programme.
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