Actions 2018

Réseau régional multi acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en Normandie

Synthèse des actions 2018
Des changements !
Nouveaux locaux: Nous sommes désormais à la maison des associations de Caen– plus opérationnels ces
locaux sont dotés de salles équipées et modernes.

Communication – nous disposons d’une nouvelle plaquette de présentation plus affinée

et exhaustive quant à nos missions et accompagnements. Un second document, spécifique
aux collectivités locales est en préparation et porte sur les raisons et moyens d’engager
son territoire à l’international.

Réseaux: Les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs de France se sont regroupés en une association pour mutualiser
leurs moyens et travailler en synergie; la CIRRMA– Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi
Acteurs. Horizons Solidaires en assure la vice-présidence.

Les groupes géographiques et thématiques
La République de Macédoine, sa place dans les Balkans et en Europe
Conférence par Jean-Arnault Dérens, historien et journaliste, fondateur et co-rédacteur en

chef du Courrier des Balkans, qui s’est tenue le jeudi 19 avril 2018 à Fleury sur Orne. La conférence était destinée à la fois aux structures et personnes impliquées dans la coopération
Normandie—Macédoine et à un plus grand public désireux de découvrir la géopolitique de la
Macédoine et des Balkans occidentaux.

Le groupe Normandie Madagascar
Il s’est réuni à deux reprises en 2018, faisant intervenir des intervenantes d’exception :
Mireille Razafindrakoto : dans le cadre de la rencontre du groupe le 8 février à Caen pour présenter l’ouvrage « L’énigme et le paradoxe ». Ensuite les membres du groupe normand ont réfléchi à
leur contribution au développement de Madagascar ainsi que leur complémentarité avec les autres
acteurs (partenaires, les collectivités locales, l’Etat…).

Vahinala Raharinirina, membre du réseau Kilonga (qui signifie enfant en malgache) et
du comité scientifique du Zama (rassemblement international et annuel de la diaspora
malgache), est intervenue le 12 octobre à Rouen. Suite à son intervention le groupe a
particulièrement travaillé sur le thème de l’éducation à Madagascar.
Horizons Solidaires et quelques membres du groupe Normandie/Madagascar ont
participé au Zama 2018 !

Toutes ces activités seront développées et renforcées dans le courant de l’année 2019.

Les temps forts
Plus d’informations sur notre site : Temps forts/ festival AlimenTerre / festival des solidarités

LE FESTIVAL
ALIMENTERRE :
C’est informer un public large,
de façon objective, sur les
différents enjeux permettant ou
pas un accès à une alimentation
saine et suffisante, avec des
débats participatifs et contradictoires,

106 projections– débat

106 projections - débats en Normandie en 2018
5 projections-débat à l’international (Tunisie et Madagascar), à
partir de partenariats normands.

C’est soutenir
les modèles
agricoles les plus équitables et
respectueux de l’environnement
et le travail des agriculteurs.

LE FESTIVAL DES
SOLIDARITES :

16 novembre / 02 décembre en Normandie

6 collectifs et plus de
50 acteurs mobilisés.

102 animations
qui questionnent
le monde !

C’est voir le monde avec des
valeurs de partage et de
générosité, car être acteur de la
solidarité, c’est choisir de
défendre les droits humains et
de porter des valeurs d’entraide
et de paix dans le monde entier.

Perspectives 2019: formations, ateliers et animations
- 05 mars à Caen : Les objectifs du développement durable
Découvrir et comprendre les Objectifs du Développement Durable (ODD) en s’appropriant leurs enjeux et objectifs
pour les territoires.
- 21 mars à Caen : Le Vivre ensemble et les outils d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale—ECSI
- 02 avril à Rouen : Objectifs du Développement Durable, Migrations et ECSI
Découvrir les outils d’ECSI liés aux migrations et s’outiller pour parler des migrations.
- 16 mai à Caen : Comment les actions des migrants contribuent à atteindre les objectifs du développement
durable à l’horizon 2030.
- 25 juin à Caen : Culture et Développement International : Encourager les acteurs du développement à inclure
l’action culturelle dans leurs projets.
Le 15 Mai—Parution du Cahier sur les
défis énergétiques— quels sont les enjeux
de l’accès à l’énergie pour la coopération et la
solidarité internationales ?

Projet « Développer et soutenir l’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en Normandie ». À compter du
second semestre 2019.
Contactez nous pour en savoir plus !
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