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    L’INFO DU MOIS :  
    50 000 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
En 1986, dans son livre « Charity business », Bernard Kouchner écrit : « Il est fini le temps du 
bricolage humanitaire, de la main à la main, d’homme à homme. Les organisations de charité qui 
demeurent en vie sont gérées comme des entreprises. ». C’est bien mal connaître les personnes qui, 
de la France, citoyens ou migrants, s’engagent pour de multiples raisons dans une relation humaine 
forte de solidarité avec l’étranger. Et ce phénomène, loin de l’image du repli français est ne se 
déments pas depuis 30 ans : aujourd’hui  50 000 Associations locales de solidarité internationale, 
plus de 500 000 personnes engagées en France dans ces associations. 
 
Cet engagement, nous le défendons auprès de bailleurs publics et privés depuis plusieurs années 
dans le cadre de nos activités professionnelles.  
Devant l’absence de prise en compte, nous avons décidé de donner à voir concrètement cet 
engagement vers l’autre, vers l’international, depuis tous les territoires. L’OCIL, l’Observatoire des 
Coopérations Internationales Locales est né de cette simple idée : faire reconnaitre et appuyer 
l’ensemble des initiatives locales en faveur de la solidarité et de la coopération internationale. 
 
Notre ambition est donc, au fil des mois, de cartographier les différentes interventions des 
associations locales de solidarité internationale sur le site www.ocil.info de telle manière à :  

 Montrer à tous la vitalité des territoires dans l’ouverture au monde 

 Favoriser la mise en relation entre acteurs à partir des terrains d’interventions pour profiter 
de l’intelligence collective. 

 
Nous souhaitons aussi, par des webconférences accessibles depuis chez vous, diffuser une 
information et des éléments de qualification pour renforcer l’efficacité des projets de chacun. 
 
Chaque mois, si vous l’acceptez, vous recevrez cette lettre présentant les financements destinés aux 
ALSI, les formations accessibles par le Web ou en présentiels et quelques lectures spécifiques. 
 
Au plaisir de pouvoir vous associer à cette aventure. 
 
L’équipe de l’OCIL. 
 
 

 
    POUR FINANCER VOS PROJETS 

FINANCEMENTS PUBLICS 

Région Grand Est 

Appel à projets pour la solidarité internationale et l'éducation au développement.  
 

OBSERVATOIRE N°1 – 05 MAI 2017 

http://www.ocil.info/
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Ce dispositif vise à soutenir :  
• Les projets de solidarité internationale menés en coopération par des structures du 

Grand Est et d’un pays en développement ; 
• Les projets d’éducation au développement menés sur le territoire du Grand Est. 

La première session est close, la 2e est ouverte jusqu’au 31 mai 2017. 
Attention, dépôt par voie postale et par voie électronique. 
Plus d'informations 
 

Région Bourgogne-Franche-Comté  

La Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec les Agences de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse et Seine Normandie, ainsi que le Conseil départemental du Territoire de Belfort proposent 
chacun un appel à projets "Solidarité internationale 2017".  
Plus d'informations 

Région Ile de France 

En 2017, La Région Ile de France a renouvelé totalement son appui et synthétisé en un unique appel 
à projets sont soutien aux acteurs avec deux niveaux de subventions (de 5 à 25 k€ et de 25 à 100 k€). 
Le projet doit ainsi se situer dans les pays considérés comme prioritaires par la Région Île-de-France, 
à savoir : Algérie, Arménie, Brésil, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, Etats Unis, Inde, Israël, 
Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Russie, Sénégal, Territoires palestiniens, Tunisie, 
Vietnam. 
Règlement ici 

Ville de Paris – Label Paris Co-développement Sud 2017 

La Ville de Paris valorise depuis 2006 les associations de solidarité internationale, en particulier celles 
qui impliquent des migrants, avec un appel à projets appelé Label Paris Co-développement Sud. Les 
projets sont évalués en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité, tant au Sud qu’au Nord, 
ainsi que sur la qualité des partenariats noués à cette occasion avec des collectivités et des 
associations locales. Des sessions d’informations sont organisées en avril et mai 2017. 
Montant des subventions : 5 000 euros à 15 000 euros 
Date limite de dépôt : 15 juin 2017 
Plus  d’informations  
 

FINANCEMENTS PRIVES 

Le FAIVE lance un nouvel appel à initiatives  

Le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements (FAIVE) contribue à la reconnaissance 
et aux pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à l’international. Il lance deux fois par 
an un appel à initiatives auprès des structures associatives, qui prend la forme d’un accompagnement et d’un 
appui financier. 

Montant des subventions : 1 000 à 3 000 € 

Date limite de dépôt : 12 mai 2017 

Plus d’informations 

FORIM – PRA/OSIM 2017  

Date limite de dépôt : 21 mai 2017 

Plus d’informations 

http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=4a4831c865fabdb44cb521773850be73&history_id=107&subscriber_id=11128
http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=3a8875391a154bc47beb7135e2720940&history_id=107&subscriber_id=11128
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Fondation de France – Appel à projets 2017 Sida, santé et développement  

Date limite de dépôt : 22 mai 2017 

Plus d’informations 

Fonds Suez initiatives  

Date limite de dépôt : 30 mai 2017 (prochaine échéance) 

Plus d’informations 

Caisse des Dépôts Développement solidaire  

Date limite de dépôt : 15 novembre 2017 

Plus d’informations 

 
 
 

    SE FORMER DE CHEZ SOI (NOS WEBINAIRES) 
 
L’ambition de l’OCIL est aussi, avec nos partenaires africains et autres, de diffuser une information 
accessible. Pour cela nous proposons des formations par webconférences (ou webinaires) qui 
peuvent être suivies de chez vous, de votre bureau ou de n’importe où sur votre téléphone portable. 
 
Nous vous proposons pour mai-juin, près de 20 webinaires selon trois axes : 

 Financements des ALSI 

 Méthodes pour vos projets 

 Contextes d’intervention 
 
Un webinaire est une conférence interactive en ligne. Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la 
salle virtuelle de conférence accessible par votre ordinateur ou smartphone. A l’heure indiquée, vous 
suivez l’intervention : vous avez la possibilité de poser vos questions, de participer aux exercices, … 
Les formats sont de 30 min à 1h30. 
 
Pour voir le calendrier et les modalités d’inscription, rendez- vous sur notre site 
 
Si vous souhaitez voir organiser des formations sur des sujets particuliers, n’hésitez pas à nous 
proposer des thèmes ou des intervenants : contact@ocil.info  

WEBINAIRES « FINANCEMENT » 

 

TITRE INTERVENANT TARIF DATES 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en 
utilisant la réduction d'impôts pour don à 
votre association 

Yannick 
Lechevallier  

 19,95 €  

Ven 12 mai-15h 
Sam 13 mai - 9h30 
Lun 22 mai - 19h 
Mardi 23 mai - 20h 
Mar 30 mai - 21h30 
Lun 5 juin - 20 h 
Sam 10 juin - 13h 
Dim 11 juin - 16h 
Ven 16 juin - 13h 
Mer 21 juin - 11h 

http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=5a7950c5229fadde775015160cbdbaf3&history_id=107&subscriber_id=11128
http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=892a4cd6ee4c0062a41db529cb2b6611&history_id=107&subscriber_id=11128
http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=0e7ebd7a7eb19f9bdb5c9d4186f3d7a5&history_id=107&subscriber_id=11128
mailto:contact@ocil.info
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Obtenir le rescrit fiscal pour produire des 
reçus fiscaux pour vos donateurs 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  

Sam 13 mai - 11h 
Lun 22 mai - 18h 
Lun 5 juin - 21h30 
Dim 11 juin - 17h30 

Tour d'horizon des fondations sur la 
Solidarité internationale 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  
 

La redevabilité financière des associations Eloïse Dougère  14,95 €  
Lun 29 mai - 13h 
Jeu 15 juin - 14h30 

Le montage du budget d’un projet associatif Eloïse Dougère  19,95 €  

 
Lun 22 mai - 16h30 
Lun 29 mai - 11h 
Jeu 15 juin - 12h30 

Les financements accessibles aux associations  Eloïse Dougère  19,95 €  

 
Lun 22 mai -15h 
Lun 29 mai - 9h 
Jeu 15 juin - 11h 

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le faire 
financer ?  Introduction 

Eloïse Dougère Gratuit Lun 22 mai - 9h 

Crowdfunding et financement participatif de 
projets de solidarité internationale 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  

Ven 12 mai - 14h30 
Mar 23 mai - 21h30 
Mer 31 mai - 9h30 
Mer 31 mai - 21h 
Lun 5 juin - 18h 
Dim 11 juin - 14h 
Jeu 15 juin - 16h 
Ven 16 juin - 15h 
Mer 21 juin - 13h 

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le faire 
financer ?  

Eloïse Dougère  14,95 €  
Lun 29 mai - 14h30 
Jeu 15 juin - 9h30 

WEBINAIRES « CONTEXTE D’INTERVENTION » 

 

TITRE INTERVENANT TARIF DATES 

L’action internationale des collectivités 
locales : de 1913 à nos jours 

Yannick 
Lechevallier  

 9,95 €  Jeu 01 juin- 9h30 

La Décentralisation au Bénin, impact sur 
vos projets 

Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin - 11h 

Eau, Hygiène et assainissement au Bénin Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin - 13h 
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La dynamique associative et la société civile 
au Bénin 

Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin -9h30 

Gouvernance durable des Collectivités 
territoriales au Cameroun 

Celeste Coumaye   9,95 €  Mer 31 mai - 13h00 

50 000 associations de coopération et 
solidarité internationale : connaissance et 
opportunité d'alliances 

Yannick 
Lechevallier  

Gratuit 
Ven 12 mai- 13h 
Lun 12 juin - 13h 

Les ALSI intervenant à Madagascar 
Yannick 

Lechevallier  
Gratuit Sam 10 juin - 9h30 

Décentralisation à Madagascar et impacts 
sur les projets des ALSI 

Ralison 
Andriamandranto 

14€95 Sam 10 juin - 11h00 

 

WEBINAIRES « METHODOLOGIE PROJET » 

 

TITRE INTERVENANT TARIF DATES 

Repérer les indicateurs d'impacts de son projet 
Yannick 

Lechevallier  
 9,95 €  

Ven 12 mai - 11h30 
Mar 30 mai - 11h 
Jeu 01 juin - 21h 

Principes pour rédiger un rapport de fin de 
projet 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  
Ven 12 mai - 9h30 
Mar 30 mai - 9h30 
Ven 02 juin - 21h 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur 
vos projets 

Celeste 
Coumaye  

 9,95 €  Mer 31 mai - 11h30 

 

JOURNEE MADAGASCAR 

 
Le samedi 10 juin, journée spéciale « Madagascar » : 

 9h30 : Webinaire « les ALSI à Madagascar – discussion avec JC Dessaivre à propose de son 
étude « Les petites associations : l'artisanat discret de la solidarité internationale » 

 11h : Webinaire avec Rallison ANDRIAMANDRANTO - coordinateur du SEFAFI, l’Observatoire 
de la vie publique malgache sur le thème : « ETAT DE LA DECENTRALISATION A MADAGASCAR 
ET IMPACT SUR L’ACTION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE » 

 13h : webinaire « Augmenter de 3.000 € ses fonds propres en utilisant la réduction d'impôts 
pour don à votre association » - exemple sur Madagascar. 

 
 
 

    AUTRES FORMATIONS 
 
Au-delà des formations à distances, diverses formations peuvent être suivies, dans les régions. Les 
formations organisées par les Réseaux Régionaux Multiacteurs – RRMA : à retrouver directement sur 
leurs sites. 
 Liste ici  
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Projet de développement et cuiseurs écologiques » – du 12 au 13 mai 2017 – Bolivia Inti Sud Soleil  

Acquérir des connaissances et savoir-faire pour construire et suivre un projet de diffusion d’outils de cuisson 
écologique (du diagnostic préalable au suivi/évaluation du projet) et appréhender les principes de bases et savoir-
faire pour fabrique un cuiseur à bois économe. 

Plus d’informations 

 
 
 

    RESSOURCES ET ANNONCES 
 
Retrouver ici les différentes publications qui peuvent enrichir vos réflexions et vos actions :  

 Les dynamiques d’inclusion/exclusion de la jeunesse en zone MED. Notes techniques n°28 – 
AFD  

 Eric Orsenna et Isabelle de Saint Aubin : Géopolitique du moustique – Fayard  

http://www.coordinationsud.org/?wpmllink=ea22ced59d24e421ea1494313ea9e954&history_id=107&subscriber_id=11128

