Présentation des structures membres du Comité de sélection des projets de l’Appel à
Idées “Agir en Normandie pour la solidarité internationale et les 17 Objectifs de
Développement Durable”.
Le Comité de sélection des projets est composé de 8 membres issues de structures
représentant au mieux la diversité des acteurs impliqués dans la réalisation des projets
présentés dans cet appel à idées, à savoir :
2 Représentant.e.s de Horizons Solidaires, initiatrice de l’appel à idées :
Créée en 1994, Horizons Solidaires est une association qui a pour objet de
soutenir les associations, les collectivités, les établissements publics ou
encore les entreprises, dans la réalisation de leurs actions de coopération et
de solidarité internationales. Elle fait partie des 12 Réseaux Régionaux
Multi-Acteurs français

1 Représentant.e de l’Économie Sociale et Solidaire :
L’ARDES a pour mission de Développer l’économie solidaire
par la mise en œuvre concrète de projets. L’Ardes soutient les
projets individuels ou collectifs qui ont une utilité sociale ou
environnementale tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Elle
accompagne de façon continue de la phase d’amorçage à la création de votre activité.

1 Représentant.e de l’Éducation Nationale :
Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, Réseau
Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias
(imprimé, web, mobile, TV), répondant aux besoins de la
communauté éducative. Acteur majeur de la refondation de
l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer
l’École dans l’ère du numérique.

1 Représentant.e des chambres consulaires normandes :
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale Calvados
Orne (CMAI) est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. La
CMAI représente l’Artisanat auprès des Pouvoirs Publics (Etat et Région).
Elle est force de propositions au niveau des programmes de
développement économique et de formation au bénéfice des entreprises.

1 Représentant.e des Collectivités Territoriales de Normandie :
Impliqué dans la solidarité et la coopération internationale depuis 1971 et la
création de son jumelage avec le Comté du Devon (Angleterre), le Conseil
Départemental
du
Calvados
apporte
son
soutien
aux
communes/communautés de communes qui souhaitent créer un jumelage.
Il aide aussi les comités de jumelage existants et les communes jumelées
dans la réalisation de leurs actions. Il aide aussi les associations dans des domaines comme
la jeunesse ou de l’éducation populaire

1 Représentant.e des organisations issues de l’immigration (OSIM) :
Les objectifs du COSIM Normandie sont notamment d’appuyer
les associations membres dans leur participation au
développement des pays d’origine en lien avec les populations
et autorités bénéficiaires sur place et des partenaires
humanitaires de la Solidarité Internationale. Il soutient
également leur contribution aux actions de solidarité, du « vivre ensemble » en France, en
synergie avec l’ensemble de la société civile et des institutions (État et collectivités locales).

1 Représentant.e des associations d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale
Le RED (Réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale)
est un réseau de l’enseignement agricole, né en 1998, dédié à l’éducation à
la citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI). Il forme et accompagne
les acteurs de l’enseignement agricole dans leurs projets de mobilité
internationale (préparation au départ et valorisation au retour), d’accueil de
partenaires étrangers, d’animations et activités sur les thèmes
de
l’alimentation durable, des inégalités, de l’interculturel…

