Centre de ressources pour la coopération décentralisée en Franche-Comté

POINT INFO N° 15 – VENDREDI 10 AVRIL 2009
En attendant la reprise de la lettre d'informations électronique du Cercoop Franche-Comté avec le nouveau
Site Internet (en ligne courant mai 2009), vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la
coopération et la solidarité internationale.
Ce Point Info a pour but de donner toutes les informations utiles aux acteurs de la coopération et de la
solidarité internationale en région Franche-Comté. Son développement et son évolution dépendent donc de
vos attentes, vos remarques et vos suggestions. Alors n'hésitez pas à nous faire part des améliorations à
apporter, mais aussi de l’utiliser pour informer l’ensemble du réseau de vos activités en vous adressant au
Cercoop Franche-Comté par courriel (cercoop@cercoop.org) ou par téléphone (03 81 66 52 49). D’avance,
nous vous remercions.
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ACTIVITÉS DU CERCOOP FRANCHE-COMTÉ

- Atelier-débat : « Solidarité médicaments : nouvelle loi, mode d'emploi »
- 17 avril 2009 à Besançon (Encore des places disponibles !!)
En France depuis le 26 février 2007, une loi règlemente la collecte des
médicaments non utilisés (MNU) à des fins humanitaires. Tout au long de l'année
2008 et 2009, ReMed propose d'accompagner la « reconversion » des acteurs de la
coopération et de la solidarité qui utilisent les MNU. Une rencontre se tiendra le
vendredi 17 avril prochain de 14h00 à 18h00 à Besançon, à la Salle Victor
HUGO, Bâtiment Convention, Conseil régional de Franche-Comté.
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation à cet atelier débat.
Inscriptions et informations auprès de Ousmane SYLL : 03 81 66 52 49 - ousmane.syll@cercoop.org

- Groupes de travail du Cercoop Franche-Comté
Le conseil d’administration du Cercoop Franche-Comté du 30 janvier 2009 a décidé la création de groupes
de travail, afin d’organiser la concertation et la coordination, sur les thèmes et zones géographiques suivants
: « Burkina Faso », « Éducation au développement et à la solidarité internationale », « Jeunesse et solidarité
internationale », et « Eau, assainissement et coopération internationale ».
Les objectifs de ces groupes de travail sont d’une manière générale de :
−
−
−
−

parvenir à une meilleure connaissance réciproque des différents acteurs franc-comtois ;
développer le travail en partenariat, créer des synergies mais aussi le partage de savoir et de savoirfaire entre les acteurs franc-comtois ;
produire de la connaissance nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de qualité ;
être une force de proposition pour des projets concertés à dimension régionale mobilisant des
familles d’acteurs différentes ;
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−

produire des outils et capitaliser les expériences des acteurs franc-comtois.

Le Groupe de travail « pays Burkina » sera lancé le 24 avril prochain avec l’organisation d’une réunion de
mise en place et d’échanges, de 16h00 à 17h00 à la salle 107 du CLA à Besançon. Vous trouverez en pièce
jointe l’appel à participation à ce groupe. Afin d’assurer une bonne mise en place de ce groupe, nous vous
remercions de nous faire parvenir le bulletin d’inscription au plus tard le 21 avril 2009.
Les appels à participation aux travaux des autres groupes seront lancés prochainement. Si vous souhaitez
rejoindre l'un de ces groupes et participer activement à leur mise en place et à l’avancée de la réflexion sur
ces sujets, vous êtes les bienvenus.
Pour toute information complémentaire ou inscription aux groupes de travail, contactez le Cercoop
Franche-Comté par téléphone au 03 81 66 52 49 ou par courriel : ousmane.syll@cercoop.org

- Formations
La formation N°2 du Cercoop Franche-Comté, intitulée « Conduire une réunion : préparation, techniques
d’animation (en fonction de la finalité : informer, prendre une décision, …), prise en compte des spécificités
interculturelles, … », aura lieu le mercredi 06 mai 2009 à la Salle Lumière du Conseil Régional de FrancheComté au 4, square Castan à Besançon. Vous retrouverez en pièce jointe el bulletin d’inscription à nous
renvoyer avant le jeudi 30 avril 2009
Vous serez informés prochainement de la totalité du cycle des formations déjà programmées par le Cercoop
Franche-Comté.
Pour toute information complémentaire ou inscriptions aux formations, contactez le Cercoop FrancheComté par téléphone au 03 81 66 52 49 ou par courriel : ousmane.syll@cercoop.org

L’ACTUALITÉ EN FRANCHE-COMTÉ

- Partenariat Comenius Regio : réunion d’information - mercredi 20
mai 2009, de 14h à 17h à Paris
Initiée en 2008 par la Commission européenne, le partenariat Comenius Regio a pour objet de favoriser la
coopération régionale dans le domaine de l'enseignement scolaire, ainsi que l'échange d'expériences et des
bonnes pratiques entre régions et villes d'Europe, sur des sujets de leur choix. Quelle est la plus -value de
cette action (http://www.europe-education-formation.fr/comenius-regio.php) ?
Cette réunion s'adresse à des responsables de l'Éducation des collectivités locales et territoriales (Conseil
régional, Conseil général, Mairies, Communautés de communes) ainsi qu'aux représentants des académies.
L'objectif de la réunion est d'apporter un éclairage concret sur cette récente opportunité de partenariat
européen et d'aider les futurs candidats. Au programme de cette réunion : présentation générale de l'action
et présentation de l'appel d'offre 2010, les caractéristiques des partenariats Regio , des exemples d'activités
possibles dans cette action et des questions financières au moment de la candidature.
Date limite d'inscription et lieu de la réunion : 15 mai 2009 de 14h00 à 17h00 à l’Espace Saint Martin, 199
rue Saint Martin 75003 PARIS
Programme et inscription sur http://www.europe-education-formation.fr/agenceeveprogramme.php?id=45&action=1
Source : DAREIC et Agence Europe Éducation Formation France
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- Ville de Besançon : Réunion SOL- mardi 14 avril de 14h à 16h 30 au
Foyer de jeunes travailleurs les Oiseaux à Besançon
Sol est une monnaie complémentaire qui valorise les échanges de biens et de services réalisés par des
entreprises respectueuses de l'homme et de son environnement. Elle s'implante en Franche-Comté. Afin que
vous soyez dans les premiers informés de cette initiative, la Ville de Besançon a le plaisir de vous inviter à
une réunion qui se tiendra le mardi 14 avril de 14h à 16h 30 au Foyer de jeunes travailleurs les Oiseaux à
Besançon.
Vous trouverez en pièces jointes l'invitation et la charte de fonctionnement de Sol.
Pour plus d’informations : Daniel HINCELIN et Jean TOUYARD, Ville de Besançon, Mission Emploi
Insertion – Économie Sociale et Solidaire (daniel.hincelin@besancon.fr ou jean.touyard@besancon.fr ou
03 81 61 52 10

- Franche-Sylvanie : Vernissage d’exposition et conférence – samedi 09
mai à 17h00 au Centre diocésain à Besançon
L’association Franche-Sylvanie vous convie au vernissage de l’exposition « Art nouveau en Roumanie » et à
la conférence « Les Carpates, éléments d’une civilisation européennes » qui se tiendront le samedi 09 mai à
17h00 au Centre diocésain à Besançon. Ces manifestations se dérouleront en présence de Monsieur Marcel
ALEXANDRU, Consul Général de Roumanie à Strasbourg et de Madame Ecaterina Maria
CONSTANTINESCU, vice-Consul. La conférence sera animée par le Professeur Vasile MARUTA,
Président de l’association l’Art Carpatique de Nancy.
Ces manifestations sont organisées avec le concours du Consulat Général de Roumanie à Strasbourg et le
soutien de la ville de Besançon. Vous trouverez en pièces jointe l’invitation et l’affiche de l’exposition
Pour plus d’informations : Dominique LOIZEAU, Président de Franche-Sylvanie, 03 81 80 23 37,
franchesylvanie@orange.fr

- DAREIC : réunion de formation et d’information sur les « Tandems
solidaires » mercredi 13 mai 2009 de 09h00 à 17h00 à Besançon
La délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC) organise
une journée de formation et d’information, sur le dispositif des « Tandems Solidaires », le mercredi 13 mai
2009 de 09h00 à 17h00 à la Salle Quemada, au Centre de Linguistique Appliquée à Besançon. Vous trouverez
en pièces jointes le courrier d’information, la fiche d’inscription et une présentation du dispositif.
Inscription et informations auprès de : Florence Saint-Ygnan, chargée de mission DAREIC, 10 rue de la
Convention 25030 Besançon cedex, tél. : 03 81 65 74 05, fax : 03 81 65 74 07, courriel : florence.saintygnan @ac-besancon.fr

- Ateliers de préparation des Assises franco-haïtiennes de la
coopération décentralisée
Les Ateliers de préparation des Assises franco-haïtiennes de la coopération décentralisée auront lieu les 17 et
18 avril 2009 à Fort de Joux et à Pontarlier.
Télécharger le compte-rendu de la dernière réunion du groupe-pays Haïti du 13 mars 2009 à Cites Unies
France sur http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/relvedeconlusionshaitimars09.pdf
Pour plus d’informations : Felicia MEDINA, 01 53 41 81 92 ou f.medina@cites-unies-france.org
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- Interstice : journée autour d'initiatives sociales et culturelles
Une journée autour d’initiatives sociales et culturelles est organisée dans le cadre du Festival des Échanges
Urbains par l'association Attila.
Date et lieu : 12 avril dès 14h au Kursaal à Besançon
Plus d’informations sur http://www.echanges-urbains.info

- Plateforme pour des Agricultures durables et solidaires dans le Jura :
Conférence sur « les Agrocarburants »
La Plateforme pour des Agricultures durables et solidaires dans le Jura organise une conférence sur « les
Agrocarburants », le vendredi 17 avril à 20h15 au lycée Agricole de Montmorot. Cette conférence sera
animée par Patrick Sadones, Ingénieur Agronome, paysan en Seine-Maritime, responsable du dossier «
Agrocarburants - Energie» à la Confédération Paysanne et membre du Comité Technique de l'étude
ADEME-Bio IS sur les bilans énergétiques et environnementaux des agrocarburants.
Vous trouverez en piè ce jointe l’invitation.
Pour plus d’informations : Thomas Nicolay, 03 81 26 05 97 ou 06 84 12 52 08

- Formation pédagogique pour animateurs de rencontres francoallemandes et internationales
Les CEMEA, en partenariat avec le BDL (Allemagne) et les Francas (Belfort) organisent une session de
formation pédagogique pour animateurs franco-allemandes et internationales, du 11 au 16 mai 2009 au
Château Georges LÉGUILLON - Vescemont (Territoire de Belfort), dans le cadre de l’OFAJ.
Cette session de formation a pour objectifs de permettre aux participants de vivre une rencontre
interculturelle franco-allemande, de construire et de partager une réflexion sur l’éducation interculturelle,
d’acquérir des outils et des méthodes pour préparer et animer une rencontre binationale et de se préparer au
travail en équipe internationale. Frais de participation : 20 €
Pour plus d’information : ipalanchon.cemeafc@wanadoo.fr.

- AFDI : Assemblée Générale –mardi 21 avril à Dijon
L’association AFDI Bourgogne-Franche-Comté organise son Assemblée Générale , cette année en
Bourgogne (à l'Enesad à Dijon), le 21 avril prochain à Dijon.
La matinée sera consacrée à l'AG statutaire (CR d'activité et financier) et l'après midi à un débat sur le thème
« La terre objet de convoitise » avec comme intervenant Marc DUFUMIER (AgroParisTech), Alain
MARAVAL (Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Franche-Comté) et des
partenaires malgaches de Tuléar et Fianarantsoa.
Pour plus d’informations : Luc DIGONNET, Afdi Bourgogne Franche-Comté, Chambre régionale
d'agriculture - 3 rue du Golf - 21800 QUETIGNY ou Chambre régionale d'agriculture - VALPARC Espace
Valentin Est - 25048 ESANCON cedex Tel : 03 80 48 43 27 - Fax : 03 80 48 43 43 - Mob : 06 63 18 48 47 luc.digonnet@afdibfc.org
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FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS

- Nouveaux appels à proposition de la Commission européenne
Retrouvez les listes des appels à propositions et des appels d’offre de la Commission européenne
actuellement ouverts sur le site : http://coordinationsud.org/spip.php?article1104
Source : Coordination SUD

- Facilité UE « Sécurité alimentaire »
Le texte final de la décision de la commission relative à la mise en œuvre de la facilité de réponse rapide à la
flambé des prix alimentaires dans les pays en développement a été adopté et mis en ligne.
(http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_C_2009_2185_1_FACILITE_ALIMENTAIRE_EN.pdf)
Un appel à projets doté d’une enveloppe de 200 M€ devrait être lancé début mai. Cet appel à proposition sera
ouvert aux agences de coopération bilatérale des États-membres ainsi qu’aux acteurs non-étatiques. La liste
des pays éligibles est disponible en annexe.
Décision de la commission :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_C_2009_2185_1_FACILITE_ALIMENTAIRE_FR.pdf
Liste des pays éligibles : http://www.coordinationsud.org/IMG/pdf/FACILITE_ALIMENTAIRE_FRliste_pays_eligibles.pdf
Source : Coordination SUD

- Concours étudiant pour la quinzaine du commerce équitable
Actions étudiantes pour le commerce équitable (CT2e) lance 5 concours nationaux sur l'engagement des
étudiants en faveur du commerce équitable : création d'un outil d'éducation, d'un court-métrage, d'une
animation de rue, d'un projet en partenariat...
Les candidatures au concours sont à envoyer avant le 20 avril 2009 et une journée-évènement de
restitution sera organisée le 16 mai à Paris à la Maison des Initiatives Étudiantes.
Plus d’informations sur http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2009-04-09-Act2e-ActionsEtudiantes-pour-le-commerce-Equitable
Source : Portail francophone de la solidarité internationale

FORMATIONS ET APPUI AUX ORGANISATIONS

- Coordination SUD : « Améliorer la qualité de vos partenariat » - 11
et 12 juin 2009
Le partenariat avec des organisations du Sud devient indissociable de la mission et des stratégies d’action des
ONG françaises. Quel que soit le type d’alliance, comment favoriser le renforcement et l’autonomisation des
organisations du Sud ? Comment parvenir à des relations plus équilibrées lorsque des financements sont en
jeu ? Comment renforcer le dialogue, la concertation et le partage des responsabilités entre partenaires du
Nord et du Sud ? Cette formation propose un cadre de réflexion ainsi que des outils simples et opérationnels
pour améliorer la qualité des partenariats.
Télécharger le programme et le bulletin d’inscription sur http://coordinationsud.org/spip.php?article13637
Information et contact : Clémence Pajot - pajot@coordinationsud.org
Source : Coordination SUD
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- Cycle de rencontre de ReMed sur la collecte et le don de médicaments
En France, depuis le 26 février 2007, une nouvelle loi réglemente la collecte des médicaments non utilisés
(MNU) à des fins humanitaires, qui passait depuis 1993 par le dispositif Cyclamed. Comment continuer à aider ?
Comment aider autrement ? Tout au long de l'année 2008 et 2009, lors d'atelier-débats dans chaque région de
France, ReMeD (http://www.remed.org/) propose d'accompagner à la transition tous les acteurs de la solidarité
internationale qui utilisent les MNU dans le cadre de leurs activités sur le terrain. Les prochaines rencontres :
Châlons-en-Champagne : 3 avril ; Strasbourg : 15 avril ; Besançon : 17 avril ; Caen : 25 avril
Source : Coordination SUD

INFORMATIONS DIVERSES

- Prochaine réunion du groupe-pays Serbie : préparation du Séminaire
sur la gestion des déchets, à Belgrade, les 17 et 8 juin 2009
La prochaine réunion du groupe-pays Serbie de CUF se tiendra le mardi 21 avril 2009, de 14h30 à 16h30,
dans les locaux de Cités Unies France 9, rue Christiani 75018 Paris.
Cette journée sera l'occasion discutée ensemble de la préparation et de la participation des collectivités
territoriales françaises au prochain séminaire sur la gestion des déchets qui aura lieu en Serbie du 17 au 18
juin 2009. Ce séminaire sera organisé conjointement par Cités Unies France, la Conférence permanente des
villes et municipalités de Serbie (SKGO) et l'Institut des sciences nucléaires, avec le soutien du Service de
coopération et l'action culturelle de l'Ambassade de France en Serbie. La journée sera aussi l’occasion pour
les collectivités territoriales françaises engagées dans des partenariats en Serbie de définir ensemble les
pistes de travail du groupe-pays Serbie de CUF pour l'année 2009.
Bulletin de participation - Ordre du jour prévisionnel Pour toute information supplémentaire, merci de
consulter le site Internet de Cités Unies France : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article747
Source : CUF

- Forum international sur l’accès à la terre
Peuples Solidaires et la Confédération Paysanne en partenariat avec Alternatives internationales organise les
18 et 19 avril 2009 à Montreuil (93) un Forum international sur l’accès à la terre.
Plus d’informations sur http://www.peuples-solidaires.org/article905.html.
***

Bonne lecture et bon week end
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