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INTRODUCTION

L’étude sur les fondements de la coopération internationale en Normandie vise à
mieux connaître les acteurs du secteur des coopérations et des solidarités internationales
en Normandie. A cette fin, les équipes d'Horizons Solidaires et de Coopasol Normandie
ont, pendant un an, observé leurs interactions, analysé leur fonctionnement et cherché à
identifier les moteurs de leur engagement, nous permettant de dresser un premier
panorama ces acteurs et des enjeux auxquels ils sont confrontés.
La coopération et la solidarité internationales sont en effet en pleine mutation, avec un
questionnement de plus en plus fort autour des enjeux de réciprocité, de retombées territoriales,
de soutenabilité économique, ou encore de décolonialisme. Face aux difficultés ( accès aux
financements, renouvellement des bénévoles...), aux remises en question de la légitimité de
l'action internationale solidaire et aux évolutions des coopérations, nous sommes persuadés
qu'en améliorant notre connaissance du secteur normand des coopérations et solidarités
internationales, nous pourrons mieux agir en commun.

1. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE
Horizons Solidaires et Coopasol Normandie ont fait le choix de construire cette étude selon
les principes de la recherche-action participative. Le groupe recherche-action est l’instance qui
a incarné cette volonté et cette méthode. Composé d’acteurs diversifiés issus des collectivités
territoriales ou du secteur associatif, ils ont été associés à toutes les étapes de ce travail de
recherche qu’ils ont considérablement contribué à redéfinir. Ainsi, le questionnement initial sur
les fondements de la coopération et de la solidarité internationale s’est enrichi d’une réflexion
sur les pratiques collaboratives à l’échelle normande. L'étude a été divisée en trois phases :
2. DÉROULÉ DE L’ÉTUDE
Phase 1 : Structuration de l’étude (3 mois)
COMITÉ DE PILOTAGE

GROUPE RECHERCHE-ACTION

ÉQUIPE TECHNIQUE

Supervise
Evalue
Est garant

Analyse
Ancre
Expérimente
Explore

Propose
Met en œuvre
Organise

Phase 2 : Récolte de données ( 4 mois) : Rencontres-débats du groupe recherche-action et du
comité de pilotage ; Participation à des temps forts régionaux dédiés à la coopération et à la
solidarité internationales en Normandie ; Réalisation de 15 entretiens semi-directifs avec des
acteurs normands ; Diffusion d’un questionnaire, mobilisé en complément des entretiens ;
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Phase 3 : Analyse (3 mois) : Rédaction de fiches-acteurs, journée d'analyse collective,
entretiens individuels, rédaction et relecture en collectif.

MÉTHDOLOGIE

Agir en commun, faire ensemble, mieux se connaître : durant cette étude, nous avons pu
constater l'envie et le besoin constant des structures interrogées d’avoir accès à une information
de qualité sur les partenariats et les actions des autres acteurs, de mieux connaître les ressources
locales, de développer les coopérations à toutes les échelles avec d'autres partenaires
normands. Nous croyons que cette étude participative, construite selon les principes de la
recherche-action, y a contribué et y contribuera dans le futur, en mettant en valeur les acteurs
normands et leurs actions, en donnant des coups de projecteurs sur des dynamiques locales
inspirantes et en mettant à disposition les données nécessaires au débat.

des français et des françaises sont favorables à ce que l’on soutienne les pays en
voie de développement.

92%

des français et des françaises adhèrent, un peu ou beaucoup, au fait que chaque
personne dans le monde devrait être traitée sur un pied d’égalité [et] avoir les
mêmes chances dans le monde.

49%

des français et des françaises estiment qu’aider une personne défavorisée d’origine
étrangère est tout aussi important qu’aider une personne défavorisée de [son] pays.
Source : AFD et Focus 2030

Collectivités, associations, entreprises, milieux scolaires et universitaires : dans cette
première partie de l’étude, nous avons souhaité montrer la richesse et la diversité du secteur
des coopérations et des solidarités internationales en Normandie. La catégorisation que nous
avons proposée est un premier outil pour comprendre qui sont les acteurs normands. Des
grandes collectivités territoriales aux comités de jumelages les plus isolés, on voit en effet se
dessiner un paysage d’acteurs très hétéroclite, composé à la fois d’acteurs spécialisés et de
structures s’engageant plus ponctuellement dans des coopérations internationales.
Parlons tout d'abord des collectivités territoriales normandes. Leur engagement dans les
coopérations et internationales est très important pour les dynamiques de coopération en
Normandie. On peut observer que leurs actions sont séparées entre des collectivités portant des
jumelages européens historiques et d'autres mettant en œuvre des actions de coopération
décentralisée en faveur du Sud ou de nouveaux partenariats nord-nord plus dynamiques,
quoique quelques collectivités particulièrement actives investissent toutes ces formes de
coopération. On constate que Région, départements, communes et groupements de communes
engagent une immense diversité de coopérations décentralisées ou de jumelages dont les
objectifs et les impacts varient énormément.

1. LES FONDEMENTS DE LA COOPÉRATION :
TYPOLOGIE DES ACTEURS

76%

De Cherbourg-en-Cotentin à Fleury-Sur-Orne, en passant par le département de la Manche,
se dessinent ainsi de multiples modalités de coopération à l'étranger, plus ou moins dynamiques,
qui ont pour point commun de mobiliser des territoires et des habitant·es dans toute la Région
Normandie. Réseau avec le Bam en Seine-Maritime, réseau des communes jumelées dans le
Calvados : nos recherches nous ont permis de constater à quel point les collectivités territoriales
peuvent être des acteurs centraux des coopérations internationales, apportant une cohérence et
une ambition territoriale, supportant et mobilisant les différents acteurs (associations,
entreprises, établissements publics...) de leurs territoires. Enfin, si certains jumelages historiques
périclitent, on constate que face aux réflexions sur l’internationalisation, sur la réciprocité et sur
l’apport des coopérations pour leurs territoires, de nombreuses collectivités de toutes tailles
renouvellent ou réinterrogent leurs coopérations et cherchent à inventer de nouvelles manières
de coopérer.

66

collectivités et EPCI engagées dans une coopération décentralisée en Normandie

459

collectivités et EPCI engagées dans un jumelage en Normandie

475

collectivités et EPCI engagées dans un jumelage ou une coopération
décentralisée en Normandie

Source : DAECT, Atlas de la CNCD
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1. LES FONDEMENTS DE LA COOPÉRATION :
TYPOLOGIE DES ACTEURS

La deuxième catégorie d'acteurs est composée des associations spécialisées dans les
projets de coopération et de solidarité internationales. En dresser une typologie est complexe,
car le secteur est largement informel. Il est par ailleurs divisé en de nombreux types de structures
: associations affiliées à des réseaux nationaux, Organisations de Solidarités Internationales
Issues de l'Immigration, Associations de Solidarité Internationale, comités de jumelage, etc. Les
données recueillies montrent toutefois que le nombre d'associations salarié·es est très faible.
La majorité des structures sont de petites, voire de très petites associations, avec des budgets
inférieurs à 50 000 euros, et très souvent inférieurs à 10 000 euros, pas de salarié·es, un cœur de
bénévole d’une quinzaine de personnes investies, moins de 100 adhérent·es et une difficulté à
renouveler leurs effectifs.
Les comités de jumelage mis à part, les actions de ces associations sont souvent tournées
vers le continent africain. Elles mettent peu en œuvre des actions humanitaires d'urgence,
développant plutôt des projets en lien avec l’éducation, l’agriculture et la santé, dans une
dynamique de moyen et long terme. Une grande importance est accordée à la notion d’échange
culturel avec un attachement central au côté humain des coopérations.
A côté de ces deux groupes d’acteurs centraux, une pluralité de structures et d’individus
(établissements scolaires, entreprises, associations d'éducation populaire, de jeunesse, de
mobilités, etc) s’engagent, ponctuellement ou de manière pérenne, dans des actions de
coopération à l’étranger ou dans des actions de sensibilisation sur le territoire normand. Ces
acteurs permettent aux coopérations et aux solidarités internationales d’être présentes en zones
urbaines et rurales sur tout le territoire normand, bien que le Calvados, la Seine-Maritime, la
Manche et plus marginalement l’Orne semblent être les départements où les actions sont les plus
nombreuses, et que les milieux urbains concentrent une grande part des coopérations.
Tous ces acteurs font toutefois apparaître un paysage normand fragmenté. De tailles
différentes, de statuts différents et avec des objectifs parfois antagonistes, les acteurs normands
partagent néanmoins généralement des valeurs d’humanité et de solidarité. Toutefois, la
manière dont ils les déclinent et les incarnent, dont ils prennent en compte les enjeux de
réciprocité et de territoire, ainsi que leurs positionnements politiques les rapprochent autant qu’ils
les séparent. Nous vous proposons donc d’observer plus attentivement ce système normand de la
coopération et de la solidarité internationale et les dynamiques qui le traversent.
14
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Répartition des Objectifs de Développement Durable visés par les acteurs
normands dans leurs projets de coopération et de solidarité internationales

Malgré ces divergences, les acteurs composant le système normand de la coopération et de
la solidarité internationales affichent de nombreuses similitudes. Notre étude a notamment
permis de dresser un inventaire des facteurs de rapprochement des acteurs normands. Au travers
de quelques questions ouvertes, nous avons pu faire émerger quatre grands axes. Celui des
valeurs d’abord, où l’on retrouve pêle-mêle les notions de respect, d’égalité, de solidarité ou
encore de paix, de réciprocité, d’interconnaissance ou d’amitié semblent être les moteurs
principaux de leur engagement. L’axe des verbes d’actions regroupe ensuite les mots aider,
apporter, lutter et agir, traduisant une volonté d’être utile, d’agir pour des bénéficiaires formant
une troisième catégorie (partenaires, défavorisés, victimes, tiers, Nord, Sud, rural). Les causes,
enfin, rassemblent une majorité d’acteurs autour de la lutte contre les discriminations, l’accès à
l’eau, à la santé. Il ressort également de ces réponses l’importance de la réciprocité. En dépit de
leurs différences, les acteurs normands ont donc de nombreux points communs, et les réseaux
semblent un levier pour les mettre en valeur.

2. LES DYNAMIQUES D’ACTEURS

La diversité des valeurs rend le travail collectif complexe. Si l'étude a fait émerger un
réel besoin d’interconnaissance entre les acteurs, qu’ils soient associatifs, publics ou privés,
cette interconnaissance semble difficile à mettre en œuvre. De fait, à l’intérieur des catégories
d’acteurs, il existe de fortes divergences, par exemple entre ceux agissant en France ou en
Europe et ceux agissant en-dehors du continent. La pluralité d’acteurs favorise également les
incompréhension entre ces derniers. Entre collectivités, entre associations, entre collectivités et
associations, les référentiels de valeurs et les objectifs peuvent drastiquement diverger (valeurs
altermondialistes ou panafricaines, enjeux économiques, attachement au développement du
territoire, visions divergentes de la réciprocité, rapport à l'aide et à l'assistance), tandis que des
jeux politiques et d'affichage perturbent la lisibilité des actions et le travail en commun.
L’éparpillement géographique et sectoriel des acteurs compléxifie encore plus le travail collectif
: les structures interviennent à partir de territoires différents, dans des territoires différents, et
deux acteurs intervenant avec le même pays peuvent, finalement, mener leurs actions à plusieurs
centaines de kilomètres de distance. Ces éléments rendent difficile l’émergence d’un véritable
axe de coopération, favorisant à contrario une pluralité de fronts secondaires, des alliances
locales et thématiques.
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2. LES DYNAMIQUES D’ACTEURS
Bien qu’il n’existe pas de manière idéale de faire réseau, ceux-ci sont une réponse nécessaire mais insuffisante seule - à ce secteur informel et éclaté. Les réseaux sont par nature
des facilitateurs des coopérations internationales. Ils permettent par exemple de lutter contre
l’isolement et le repli sur soi des acteurs de la solidarité. Leur composition favorise la
mutualisation des expériences et des compétences et participe ainsi au renforcement de ses
membres. Qu'il s'agisse d'Horizons Solidaires, le Réseau Régional Multi-Acteurs de la
Normandie, des réseaux mis en oeuvre par les départements du Calvados et de la SeineMaritime, de réseaux communaux formels comme celui mis en oeuvre par la Ville de Caen
autour de ses coopérations nordiques, de réseaux associatifs plus locaux ou de collectifs
informels, une multitude de réseaux parsèment la Normandie et favorisent les liens entre
acteurs, même si le nombre de structures qu'ils agrègent mériterait d'être développé, de même
que leurs interconnexions.
Au-delà de simples espaces de discussions et d'échanges, les réseaux sont surtout de
formidables espaces pour monter des projets collectifs, à l'instar du projet mutualisé
Normandie-Sénégal sur la gestion des déchets coordonné par Horizons Solidaires ou de la
coopération menée par plusieurs communes normandes au sein de l'association Coopasol
Normandie. Enfin, les réseaux sont un espace de résilience qui favorise la capacité des acteurs à
se former, à s'adapter, en multipliant la possibilité d'acquérir des compétences ou de se
confronter à d'autres manières de coopérer. À ce titre, les réseaux apparaissent comme un
instrument au service d’une plus grande résilience collective, au service de coopérations plus
intégrées et cohérentes, au service d'une amélioration des coopérations normandes.
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DÉFI N°1 : L’APPARTENANCE À UN ESPACE COMMUN, LES SYNERGIES ET LE
DIALOGUE ENTRE ACTEURS.
Constat : le secteur normand des coopérations et solidarités internationales est marqué par une
interconnaissance et une intégration limitée de ses acteurs, qui sont relativement fragmentés.
Causes :
Histoires, cultures et valeurs différentes
Spécificités des actions, modes de travail différents
Postures perçues et affichées
Personnification des relations
Pistes de travail :
Si certains objectifs sont ou peuvent sembler irréconciliables, on constate que, mis en
débats et en discussion, de nombreux points de convergence émergent. A ce titre,
multiplier les espaces d’interconnaissance et de discussions, dans le cadre de réseaux,
d’évènements ou de réunions locales semble être un premier pas, en cherchant à y intégrer
autant que possible différentes catégories d’acteurs ;
Renouer le dialogue entre acteurs pour améliorer l’intercompréhension et
l’interconnaissance. Privilégier l’action, l’organisation de projets communs peut aussi
contribuer à sortir des postures, à confronter les réalités opérationnelles des structures
plutôt que leurs socles d’idées perçues ou affichées ;

3. LES DÉFIS DES COOPÉRATIONS ET
SOLIDARITÉS INTERNATIONALES EN NORMANDIE

L’analyse du système normand donne à voir un secteur composé d’acteurs éparpillés à
travers le territoire et dont le niveau de mise en réseau et de structuration est très
variable. Malgré cet éparpillement, l’étude a permis de constater que les structures engagées
dans les coopérations et les solidarités internationales partagent des défis communs.

Impliquer le maximum d’acteurs d’un territoire au sein des coopérations. Pour les
collectivités, impliquer plusieurs élu·es, faire de la coopération un projet transversal investi
pas les différents services et les structures, du territoire, et mobiliser les instruments
juridiques et financiers existants pour donner un cadre aux coopérations. Pour les acteurs
associatifs, outre le recours à des partenariats, le renouvellement régulier de ses équipes
bénévoles dirigeantes peut être un axe d’action.
DÉFI N°2 : LE RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES ET DES PARTICIPANT·ES, LA
MISE EN VALEUR ET EN VISIBILITÉ DES COOPÉRATIONS
Constat : Si la part prédominante des plus de soixante-cinq ans dans le monde associatif
(classe d’âge la plus mobilisée, occupe plus de la moitié des postes à responsabilité) est
relativement bien documentée, les résultats des entretiens et les réponses au questionnaire
montrent que le sujet du vieillissement associatif est central pour les associations. Cet enjeu est
aussi important pour les collectivités, amenées à travailler avec les associations du territoire
pour leurs projets et parfois confrontées à des structures vieillissantes qui peinent à faire
évoluer leurs pratiques. Au-delà du renouvellement des membres, le renouvellement des
pratiques, la capacité à intégrer de nouveaux enjeux (transition écologique, égalité femmeshommes, numérique) est cruciale pour les acteurs normands des coopérations et solidarités
internationales.
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3. LES DÉFIS DES COOPÉRATIONS ET
SOLIDARITÉS INTERNATIONALES EN NORMANDIE

Causes :
Recruter des jeunes et des profils différents, le cœur du problème ?
Communiquer et valoriser ses actions, un manque de compétence face à l’enjeu numérique
L’intégration des enjeux émergents, la nécessaire évolution des coopérations.
Pistes de travail :
Mettre à disposition une base de ressources partagées (ressources culturelles, informatives,
liste de conférenciers, etc), ou favoriser le partage des ressources existantes ;
Améliorer la formation, particulièrement pour les structures ne disposant pas d’équipes
salariées ou manquant de compétences dans leurs équipes bénévoles ;
Mettre en place des stratégies de renouvellement des effectifs, impliquant un état des lieux
des pratiques limitant le renouvellement et des actions précises visant des catégories de
bénévoles. A titre d’exemple, l’inclusion de stagiaires ou de services civiques a semblé une
solution fructueuse pour plusieurs collectivités et associations. Ces jeunes ont pu rejoindre
le vivier de bénévoles ou de participant·es aux activités, se faire ambassadeurs et
ambassadrices des projets, mais aussi poser leurs regards, neufs et critiques, sur des
pratiques historiques ;
S’interroger sur la pertinence de recruter des “ jeunes “. Il faut, d’une part, mieux prendre
en compte les nouvelles formes d’engagement des jeunes ou des moins jeunes (durées plus
courtes, approches différentes…), et parfois admettre que tous les engagements ne sont pas
adaptés à leurs envies. Certaines structures ont ainsi choisi de recruter plutôt de jeunes
seniors ou des familles, dont les modes d’engagements leurs correspondaient mieux ;
Poursuivre et amplifier le travail mis en œuvre par de nombreux acteurs du territoire pour
sensibiliser les jeunes (ECSI, politiques de mobilité, échanges culturels, etc.).
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3. LES DÉFIS DES COOPÉRATIONS ET
SOLIDARITÉS INTERNATIONALES EN NORMANDIE

DÉFI N°3 : L’ACCÈS AUX FINANCEMENTS.
Constat : De la problématique de l’accès aux financements découle des enjeux d’une part de
redevabilité, de transparence et d’indépendance pour les structures, et d’autre part de
structuration, et de dimensionnement des projets. Cette difficulté d’accès participe d’ailleurs au
morcellement et à la fragmentation du secteur puisqu’elle pousse les acteurs vers une course au
financement alors qu’ils devraient au contraire faire front pour gagner en cohérence et visibilité.
Les financements sont d’ailleurs de plus en plus orientés vers le soutien de projets et non plus de
fonctionnement. Ce qui aggrave la tension qui pèse sur les acteurs associatifs et publics en les
maintenant dans une logique de “rentabilité”.
Pistes de travail :
Retour progressif et/ou partiel à des subventions de fonctionnement, qui permettrait aux
structures d’envisager plus sereinement le recrutement de salarié·es et la mise en place de
leurs activités ;
Explorer la diversification des sources de financement ;
Faire évoluer - sans renier leur autonomie, identité et fonctionnement - certaines pratiques
associatives ou ou la manière dont elles communiquent sur ces pratiques afin de mettre
leurs actions en cohérence avec les stratégies territoriales ou sectorielles mises en œuvre par
les bailleurs (notamment les collectivités et agences publiques).
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CONCLUSION : LE PLAIDOYER D'HORIZONS SOLIDAIRES
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1
1
Cette étude a souligné de nombreux enjeux et défis pour l’engagement
international
et solidaire des acteurs normands. Aussi, nous l’envisageons non pas comme une
conclusion mais bien le point de départ de nouvelles aventures. Le maître mot étant celui
de la coopération entre acteurs. Ces travaux seront inscrits dans la stratégie de développement
du réseau. Nous pouvons d’ores et déjà les décliner à travers les phases suivantes :

Collecter, valoriser et capitaliser les expériences, témoignages… une mission du réseau
L’étude sur les fondements de la coopération internationale nous à permis de capitaliser
sur un certain nombre de retours d’expériences, interviews et fiches-acteurs pouvant alimenter
et nourrir une mémoire collective normande. Ce capital de base sera à développer, renouveler,
enrichir, conserver et diffuser. Il vient enrichir la mission de valorisation des acteurs normands
portée par Horizons Solidaires.
Développer le sentiment d’appartenance à une communauté d’acteurs
Le besoin d’appartenance à un réseau même informel, connu et reconnu s’est exprimé et
affirmé au fur et à mesure des rencontres. Le besoin d’être reconnu également pour son
expérience et sa “valeur’’ en termes de plus-value de cette action internationale pour le
développement local normand, national et international. Afin de répondre au mieux à ce
besoin, Horizons Solidaires propose des rencontres (Festival Alimenterre, Festival des
Solidarités, Festival Namana), de la mise en réseau, de la coopération entre acteurs à travers
une approche thématique et ou géographique (Groupes-Pays Afrique
de l’Ouest, Madagascar
2
et Macédoine du Nord).
Repositionner la solidarité internationale comme un véritable enjeu pour le territoire
normand
Enfin, il ressort de ce travail une volonté pour les acteurs normands d’investir l’espace
public. Cela à différents niveaux :
1. Celui de l’habitant, cible souvent floue de leurs actions de sensibilisation en Normandie
que l’on veut toucher, intéresser à notre cause
2. Celui du politique, où à la fois l’élu·e local·e et les politiques publiques régionales et
départementales sont ciblé·es.
Horizons Solidaires dans sa stratégie de développement prend en compte cette dimension
de plaidoyer en faveur de la coopération et la solidarité internationales en Normandie.

1

Le programme RECITAL, ou Renforcer
l’Éducation à la Citoyenneté Internationale
sur nos Territoires par une Approche Locale
des ODD, est porté en France par la
Conférence interrégionale des Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA) et mis
en oeuvre par Horizons Solidaires dans
l’ensemble des départements Normands.
Il s’agit avant tout de mobiliser les
territoires en faveur des Objectifs du
Développement Durable, à travers les
multiples acteurs engagés dans la
coopération et la solidarité internationales
(associations -y compris celles issues des
diasporas-, collectivités locales, universités,
établissements publics, acteurs économiques
et autres).
Cette mobilisation passe par :
1. le renforcement des actions d’éducation
à la citoyenneté via le financement et
l’accompagnement des porteurs de
projets. Concrètement nous avons mis en
place un appel à idées de 2020 à 2021
pour soutenir des projets multi-acteurs
d'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI) en
Normandie,

2. l’innovation en matière de public touché,
de méthodes et de démarches multi-acteurs
des projets portés sur les territoires et enfin,
3. l’observatoire des acteurs et des pratiques
pour favoriser la capitalisation et l’essaimage
des bonnes pratiques.
Pour rappel, l’ECSI “a pour finalité de
favoriser la construction d’un monde juste,
solidaire et durable en incitant chacun·e à
s’informer, à comprendre et à agir pour le
changement. [...] (Elle) est ainsi une
démarche : éducative, politique et
émancipatrice.” 2
C’est dans le périmètre de l’observatoire des
acteurs et des pratiques d’ECSI en
Normandie que nous avons donc mené cette
étude, afin d’avoir un regard plus complet
sur les acteurs de notre territoire et leurs
motivations à s’engager dans la coopération
et la solidarité internationales.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME RÉCITAL EN NORMANDIE

Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), Horizons
Solidaires et 10 autres RRMA français soutiennent les initiatives citoyennes
en matière d’éducation au développement au plus proche des territoires.

© Agence Française de Développement
1. En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à
l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C’est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité,
pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté
et en assurant sa transition vers un développement durable. Avec ses 17 Objectifs de développement durable et
169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine une feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les
questions de société.
2. AFD (2021), “Renforcer l’engagement citoyen pour la transition écologique, solidaire et démocratique en
France et dans le monde à horizon 2030”, P. 5.
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ADHÉRER À HORIZONS SOLIDAIRES

QUI PEUT ADHÉRER ?

1

1

Les collectivités, les associations, les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les
entreprises, les particuliers (…) qui sont situés en Normandie et mènent des actions de
coopération et de solidarité internationales et/ou d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI).
POURQUOI ADHÉRER ?
Pour affirmer des valeurs de solidarité.
Horizons Solidaires est un réseau dédié à la solidarité internationale, à l’aide au développement,
à la coopération décentralisée et plus largement à la coopération internationale. Y adhérer c’est
cheminer avec d’autres structures partageant ses valeurs. Une charte existe, que vous pouvez
consulter ici. Vous rejoindrez ainsi un réseau pluri-acteurs de 90 adhérents : collectivités
locales, associations de solidarité internationale et établissements publics et privés.
Au delà de l’affirmation de valeurs solidaires, en adhérant à Horizons Solidaires :
1. L’ensemble de vos salariés ou bénévoles a un accès gratuit à toutes nos formations.
2. Votre structure peut bénéficier d’un accompagnement rapproché sur la recherche de
financements et/ou l’appui au montage de vos projets (plusieurs
rendez-vous si vous le
2
souhaitez) ainsi qu’un appui à la réalisation de vos outils de communication. (sans
adhésion, vous bénéficiez seulement d’un premier conseil par téléphone ou en rendezvous).
3. Vos actions sont valorisées à travers nos outils de communication et en particulier notre
site internet, véritable centre de ressources.
COMMENT ADHÉRER ?
Vous pouvez nous contacter directement par mail ou téléphone, ou en vous rendant sur la
page "Adhésion" de notre site internet horizons-solidaires.org
Le 1901, Maison des associations
8 rue Germaine Tillion
14 000 Caen
02 31 84 39 09
contact@horizons-solidaires.org
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