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financement • formations • conseils

Construire un
monde juste,
solidaire et
durable.

Le

programme

Centraider a pour but de favoriser les actions des structures
engagées dans la coopération et la solidarité internationales
(associations, collectivités, universités, établissements publics
et autres) et participer ainsi à l’atteinte des dix sept Objectifs
de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
RECITAL est un programme national porté par la Conférence
inter-régionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA)
constituée par 11 réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) dont
Centraider en région Centre Val de Loire. Ce programme est
soutenu et cofinancé par l’Agence Française de Développement
(AFD) sur une période de deux ans.
RECITAL souhaite au travers d’un financement, d’un
accompagnement et d’échanges entre acteurs, renforcer
les actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI), et permettre l’innovation tant sur la forme
que sur le fond pour inspirer de futures structures à faire de
même.

Le

programme

RECITAL, UN ACCÉLÉRATEUR
D’INITIATIVES CITOYENNES
Au-delà de favoriser l’émergence
de nouveaux projets d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, il s’agit surtout
de permettre aux citoyens de «
comprendre et d’agir » en faveur
de l’atteinte des ODD d’ici 2030.
Nous rejoignons ainsi l’une des
priorités définies par la politique
de coopération internationale
du Conseil régional Centre-Val
de Loire.
Une
réelle
expertise
en
animation et méthodologie
de sensibilisation sur l’ECSI

existe en région Centre-Val
de Loire mais force est de
constater que la majorité de
ces actions génèrent encore
peu de partenariats entre les
acteurs éducatifs et associatifs
dans ce domaine et peu d’outils
mettent en lumière les initiatives
régionales. Le constat est le
même pour des partenariats
avec le secteur privé (PME et
grands groupes). Malgré des
avancées notables, les ODD
sont encore assez méconnus
alors que les entreprises y
ont toutes leurs places pour y
contribuer et en faire un levier
de développement pour ellesmêmes.

UNE APPROCHE LOCALE POUR
CONTRIBUER AUX 17 ODD
Centraider développera dans
le cadre de RECITAL trois types
d’actions entre 2020 - 2021:
Financer les actions solidaires :
Un appui financier sous forme de
subvention entre 500€ et 5.000€
sera alloué à plusieurs projets
sélectionnés. Ils seront accompagnés tout au long du processus de construction par l’expertise de Centraider à travers des
formations, des accompagnements individuels, des temps
d’informations et des rencontres
régionales.
Quelques exemples : webinaire
RSE&ODD du 30 juin à destination des entreprises, rencontre
régionale lycéenne le 13 novembre à la Mairie de Tours.

et la mise à disposition d’outils
qui vont permettre de concevoir des projets multi-acteurs de
qualité. La réalisation d’un guide
sur “Comment engager ses
élèves, son établissement sur
des projets solidaires ? “ est prévue dans le but de donner envie
à des établissements scolaires
(enseignants, direction, documentalistes, élèves) et des associations de s’engager ensemble
sur des projets solidaires.

Observer les pratiques solidaires sur le territoire :
Au-delà de soutenir et d’accompagner les acteurs, Centraider
observe les différentes dynamiques solidaires présentes en
région et contribuant aux ODD.
Le programme vise à identiRenforcer la production d’ou- fier les pratiques inspirantes
tils, de plaidoyer auprès de et celles innovantes afin de développer et de renforcer les acnouveaux publics :
Il s’agit de renforcer les actions tions déjà en cours.
des acteurs par la mise en réseau
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Lors de l’assemblée générale de l’ONU de
septembre 2015, 193 pays ont adopté 17
Objectifs de développement durable pour
2030. Ces objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour
parvenir à un avenir meilleur et plus durable
pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités,
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Les différents objectifs sont intimement liés
entre eux et forment un tout. Si un point se
dégrade, cela se ressent sur l’ensemble : par
exemple, les progrès sur les enjeux de santé
sont voués à l’échec si on ne travaille pas en
parallèle sur les transports qui polluent, sur
l’accès à l’eau potable, sur les questions de
logement etc. Il s’agit donc d’agir sur l’ensemble des ODD en même temps et partout
sur la planète, avec la même intensité d’efforts.
Les ODD traduisent donc une volonté de
penser le développement dans sa complexité et ses multiples dimensions. Ainsi au-delà
de l’engagement des organisations internationales et des gouvernements, les initiatives
locales portées par des citoyen·nes de notre
territoire participent également à l’atteinte
de l’agenda 2030.

Modalité
de l’appel à projets
RECITAL
jet : conseils, outils, mise en
L’appel à projets RECITAL est
réseau, etc.
mis en œuvre par un comité de
pilotage et par un jury en charge
de l’instruction et des décisions Qui peut postuler ?
de financement des projets re- • Les associations françaises
loi 1901 ayant leur siège soçus. Ces deux instances sont
cial en région Centre-Val de
composées d’acteurs publics
Loire,
(Conseil régional Centre-Val de
Loire, la Ligue de l’enseigne- • Les représentations locales
d’associations
nationales
ment, la DAREIC, la DDCS ) et
pouvant démontrer qu’elles
d’acteurs associatifs.
assurent le portage administratif et financier du projet,
L’appel à projets comprend :
ainsi qu’un rôle actif dans
• Un appui financier sous forme
la conception et la mise en
de subvention entre 500€ et
œuvre du projet,
5.000€.
• Des formations pour expé- • Les collectifs associatifs ou
groupements d’associations
rimenter concrètement des
(avec chef de file),
outils pédagogiques, échanger avec d’autres porteurs • Les clubs d’établissements
scolaires avec un statut assode projets et monter en comciatif,
pétences.
• Un accompagnement indivi- • Les syndicats de droit frandualisé tout au long du proçais engagés dans des ac-

•

tions de développement,
Les fondations reconnues
d’utilité publique mettant en
œuvre des actions de solidarité internationale.

Les actions doivent :
• Se dérouler en région CentreVal de Loire,
• Toucher le public jeunes de
11 à 18 ans.
• OU toucher les acteurs économiques (salariés, comités
d’entreprises, etc.),
• Être mises en œuvre entre le
1er septembre 2020 et le 30
novembre 2021,
• Sensibiliser le public aux Objectifs de Développement
Durable,
• Encourager la prise de
conscience et l’engagement
citoyen.

Comment participer ?
Lisez attentivement le règlement avec les modalités de participation
Vous souhaitez participer à l'appel à projets, vous avez des
questions, des idées ? Contactez
Centraider à l'adresse suivante :
recital@centraider.org
Les porteurs de projets pourront
déposer un dossier à 2 périodes :
•
•

du 15 septembre au 16 octobre 2020 (jury le 10 novembre 2020)
du 04 janvier au 05 février
2021 (jury le 12 février 2021)

Pour plus de détails
> centraider.org

L’ECSI,
qu’est-ce que c’est ?

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale peut être définie comme : « une
démarche sociale et politique dont la finalité est de
favoriser la contribution individuelle et collective à la
construction d’un monde juste, solidaire et durable.
Elle s’appuie sur un processus pédagogique qui
se déroule tout au long de la vie.» L’ECSI puise
ses racines tant dans l’éducation populaire avec
l’ambition de participation et d’appropriation des
savoirs en utilisant des méthodes appropriées,
que dans l’éducation à la solidarité internationale
dont les enjeux sont notamment de comprendre
le monde pour le transformer, de comprendre le
rapport entre les dynamiques internes des sociétés
et le système international, et d’inscrire notre action
dans la solidarité internationale.

Des établissements
scolaires qui contribuent
à l'atteinte des ODD à
travers des actions d'ECSI
Le Lycée Notre-Dame la
Riche (Tours) développe
depuis 2017 un Pôle Solidarité :
•

•

Localement à travers •
des actions de soutien
aux familles de Touraine
en situation de précarité (aide alimentaire,
soutien en français), de
scolarisation d’enfants
de familles en difficulté, •
de mineurs exilés isolés…
Au niveau national/
européen à Lampedusa (Italie), Calais,
Grande-Synthe, autour
de la question migratoire : soutien aux popu-

lations et associations
accueillantes, engagement dans les camps et
lieux d’accueil…
Au Togo autour d’un
projet de développement, en lien étroit avec
des associations locales
et les communautés villageoises.
Tout au long de l’année,
les élèves abordent de
façon conviviale et sérieuse la préparation
d’un voyage et d’un
engagement solidaire
dans le cadre d’ateliers.

En mai 2018, pendant 15 jours,
70 élèves du Collège Bracieux
(Loir-et-Cher) ont parcouru 800
km à vélo entre Bruxelles et
Strasbourg, à la découverte
d’institutions
européennes.
Dans le projet « Euro Vélo Cit’
», l’élève est acteur de sa formation civique, afin de comprendre
le rôle important de sa citoyenneté européenne en termes de
droits et de devoirs, source d’engagement dans sa vie future.
Dans ses établissements en
région (Eure-et-Loir et Indreet-Loire), la Fondation des Apprentis d’Auteuil réalise chaque
année des actions internationales dans plus d’une dizaine
de pays (Arménie, Moldavie,
Cambodge, Cameroun, Madagascar…), notamment des chantiers de solidarité internationale
tous les étés ou sur les congés
scolaires au profit d’associations
accueillant des enfants des rues
ou d’écoles. En 2018, 24 jeunes
cambodgiens et français ont travaillé en binôme à la création
d’une salle d’étude et d’espaces
de détente au sein de l’association “Pour un Sourire d’Enfant”
à Phnom Penh.

En 2019, les élèves de première
européenne espagnol du Lycée
en Forêt de Montargis et les
lycéens boliviens ont dialogué
sur le changement climatique.
Ce projet a débuté en octobre
par une conférence donnée par
Alain Lambert, météorologue
au centre de Météo France de
Bourges, sur le changement climatique. Les élèves, encadrés
par leurs professeurs, ont ensuite
travaillé sur les problématiques
du changement climatique.
Elèves français et boliviens ont
échangé par les réseaux sociaux
avant de discuter ensemble par
visioconférence.
Les élèves ont pris conscience
qu’ici ou là-bas les changements
sont notables et les problématiques sont les mêmes. Ils vont
mettre en place, à leur niveau,
des petites actions, les filmer,
afin de poursuivre le dialogue
climatique. Ils ont également
créé leur propre Facebook afin
de poursuivre les échanges.

Présentation
du Réseau Régional
Multi-Acteurs
Centraider
Centraider est une association loi 1901, à but non lucratif créée en
2000 qui accompagne les acteurs de la solidarité internationale et
les porteurs de projets de coopération en région Centre Val de Loire.
L’équipe de Centraider est répartie sur 4 sites en région Centre-Val
de Loire : Orléans, Joué-Lès-Tours, Vendôme et Bourges.
Centraider est le référent régional des deux évènements (festival
AlimenTerre, et festival des solidarités) qui comptent plus de 200
animations et touchent environ 10 000 personnes en région et
recense à ce jour près de 950 structures engagées en région avec
des partenaires de 96 pays dans le monde.
Mise en réseau d’acteurs et
création de partenariats multi-acteurs,
Identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne • Accompagnement de porsur www.centraider.org),
teurs de projet,
Information des acteurs • Représentation d’acteurs locaux auprès d’institutions et
(lettres d’informations, publireprésentations aux niveaux
cations, revue semestrielle,
site Internet, réseaux solocal, régional, national et inciaux),
ternational,
Renforcement de capacités • Contribution à l’innovation
sociale et l’engagement ciet de connaissances (méthotoyen,
dologie de projet de solidarité internationale et modules • Appui à la mobilité internathématiques),
tionale des jeunes.

Nos missions :
•
•

•

•

Contact
recital@centraider.org

Siège
140 Faubourg Chartrain
41100 Vendôme
Tél : 02 54 80 23 09

Antenne d’Orléans
3 rue de la chôlerie,
45000 Orléans
Tél : 02 38 15 66 59

Antenne de Joués-les-Tours
10 avenue de la république,
37300 Joué-lès-tours
Tél : 02 47 34 99 47

Antenne de Bourges
3 rue du Moulon,
18000 Bourges
Tél : 06 31 38 93 75

Retrouvez toutes les infos sur

www.centraider.org
CENTRAIDER est une association loi 1901
soutenue par la Région Centre-Val de Loire et
l’Etat français

