Actions 2020

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

Synthèse des actions 2020
Un soutien innovant à l’Education à la Citoyenneté et à la solidarité
internationale !
Le projet RECITAL Normandie : Renforcer l'Education à une Citoyenneté Internationale en Normandie par
une Approche Locale dans le cadre des ODD (2020-2021) et l’accueil d’Hugo Chivard (chargé de projets) dans
l’équipe.
L’objectif est de favoriser l’interconnaissance et le partenariat avec des acteurs nouveaux
(associations de la diaspora, monde économique… ). Nous ciblons les acteurs normands de
l’ECSI en leur proposant un dispositif financier et technique leur permettant d’expérimenter de

nouvelles actions, partenariats.
En 2020, l’appel à idées inclus dans le dispositif à permis de soutenir 9 lauréats !
L’observatoire à été lancé à travers les études ‘’structuration de la diaspora’’ et ‘’fondements de la coopération
internationale ‘’.

Les groupes géographiques et thématiques
Groupe Normandie-Macédoine du Nord
Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises en 2020 afin de faire un bilan des activités réalisées en Normandie et en
Macédoine du Nord. Une grande rencontre avec l’ensemble des partenaires des deux territoires et les Ambassades
s’est tenue en ligne le 24 septembre 2020 permettant des échanges fructueux sur les projets réalisés et amorçant
une réflexion plus approfondie sur l’avenir de la coopération et la dynamique partenariale à l’œuvre pour 2021-2022.

Groupe Normandie-Madagascar
Le groupe s’est réuni en novembre 2020 afin d’échanger ensemble sur l’opportunité d’organiser en 2021 un grand
événement de sensibilisation aux enjeux de Madagascar en Normandie.

Groupe ‘’élu.e.s et technicien.ne.s normand.e.s de la coopération internationale’’
Ce groupe à été mis en place suite au renouvellement des conseils municipaux. Elle mobilise les élu.e.s intéressés par la coopération internationale autour d’enjeux et questionnements communs, pour du partage d’expérience et un renforcement collectif. Deux rencontres ont eu lieu en 2020 : le 17 octobre sur le thème ’’la coopération décentralisée en Normandie’’ - le 12 décembre sur « comment lancer ou conforter une coopération internationale et bénéficier d’aides pour répondre aux appels à
projets ? ‘’

Le Cahier n°70 d’ Horizons Solidaires
Horizons Solidaires a réalisé le numéro 70 de son Cahier informant sur les Villes et Territoires
Durables en Afrique. De nombreux reportages, interviews et témoignages d’acteurs nationaux et
locaux œuvrant en faveur du développement durable des villes et territoires en Afrique. A consulter librement sur notre site Internet !

Toutes ces activités seront développées et renforcées dans le courant de l’année 2021.

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

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

47 projections-débats dans des établissements scolaires
15 projections-débats tout public (en présentiel et en ligne sur la
plateforme Imago.tv) organisées en Normandie en 2020. Malgré
un contexte difficile lié à la crise sanitaire, les organisateurs ont
réussi à faire vivre ce festival ! Merci à eux !

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

LE FESTIVAL DES
SOLIDARITES :

11 collectifs un peu
partout en Normandie

Une dizaine d’animations maintenues en ligne en
novembre

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.

En raison de la crise sanitaire et du confinement de novembre, de nombreux
collectifs ont décidé de reporter leurs animations au 1er semestre 2021.

Spécial municipales 2020
Interpellation des candidat.e.s aux élections municipales 2020 sur la question: Quelles mesures concrètes envisagez-vous en matière de coopération et de solidarité internationales pour votre commune ?
Réalisation et diffusion d’un dossier numérique sur ‘’ Municipales 2020 : la coopération décentralisée et la
solidarité internationales des moteurs pour le rayonnement des communes normandes’’.

Agenda du 1er semestre 2021 :
formations, ateliers et animations
- 05 mars, en visio : "Expérimenter des outils pour créer
une dynamique collective"
Acquérir une méthodologie pour créer ou dynamiser un
collectif.
- 16 mars en visio : formation Communiquer sur les réseaux sociaux pour débutant
- Des formations sur les micro-projets tout au long de
l’année : budget, diagnostic et suivi-évaluation, (a partir
d’Avril).
- Une rencontre régionale des acteurs AlimenTerre et
Festisol en avril pour échanger sur les bonnes pratiques
et préparer les prochaines éditions

L’impact de la crise sanitaire sur
les acteurs normands de la coopération et la solidarité internationale
Horizons Solidaires à réalisé une enquête en avril
sur les conséquences de la crise sanitaire sur
l’activité des acteurs normands de la coopération
internationale. Dans la même
dynamique une analyse interrégionale de l’impact de la
crise sur la solidarité internationale à été faite en lien
avec l’ensemble des RRMA
français.

- L’organisation d’une semaine des afriques en juin sur le
theme de l’économie circulaire
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