
RECITALRECITAL
Auvergne-Rhône-Alpes

Retour sur le projet 

2020-2021



Le programme Recital
UnUn projet porté  projet porté par lapar la CIRRMA CIRRMA

Les RDJSI, kézako.?

Le déroulement en région
RECITAL : « Renforcer l’Éducation à la Citoyenneté 
Internationale sur nos Territoires par une Approche 
Locale”

Le programme RECITAL est financé par l’AFD et 
porté par la CIRRMA (conférence interrégionale des 
RRMA) en 2020-2021 puis en 2022-2024. Il est 
mis en œuvre par treize réseaux régionaux (tels que 
RESACOOP) sur l’ensemble du territoire français.

Pour cela RECITAL place l’ECSI au coeur des projets. 
Chaque réseau régional, en partenariat avec les 
différentes structures du territoires (associations, 
collectivités, universités, établissements publics…) 
soutient  des projets d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale (ECSI) et organise des
formations et des temps d’échange.

En  AURA, le choix a été fait de cibler 
la jeunesse (moins de 25 ans) et 
particulièrement les jeunes les plus éloignés 
des projets de coopération ou d’ECSI (en 
milieu rural et en zone QPV). 

Pour s’adapter au mieux aux réalités des 
publics et des territoires, RESACOOP s’est 
appuyé sur les Réseaux Départementaux 
Jeunesse et Solidarité Internationale (RDJSI).
La  mise en œuvre du projet a donc été adaptée 
dans chacun des départements concernés.

Le socle commun : les jeunes, les ODD et l’ECSI.

Certains  RDJSI ont fonctionné par appels 
à projets ( Savoie, Drôme, Ardèche, Rhône-

Ain). Tandis que d’autres ont opté pour un appel à initiatives (Isère et Loire). 

Tous ont accompagné et soutenu les acteurs, lauréats ou non, dans la construction et le 
montage du projet, dans sa réalisation et pour  valoriser tout ce qui a été fait, malgré des 
conditions compliquées !

Réseau Départemental 
Jeunesse et Solidarité 
Internationale. 
Depuis les années 
2000, RESACOOP a 
accompagné la mise 

en place des RDJSI afin d’offrir aux jeunes un 
interlocuteur au plus proche de leur territoire. 
Chaque RDJSI est composé de différentes 
associations en lien avec la jeunesse et la 
solidarité internationale.

Dans le cadre de RECITAL, RESACOOP a 
travaillé en partenariat avec les têtes de Réseaux 
des RDJSI. Quatre de ces organisations sont 

des associations de solidarité internationale 
(ADOS, PSS, Romans International, SCD). Les 
deux autres sont des structures d’éducation 
populaire (Francas de l’Isère, UFCV 42) qui ont 
inscrit les thématiques de la mobilité et de la 
solidarité internationale dans leurs activités.

Les autres structures membres des RDJSI ont 
été associées au projet à différents niveaux : 
les comités de sélection des projets, les 
formations proposées, la diffusion des AAP, 
l’accompagnement des lauréats… Chacun 
a contribué à faire de RECITAL un réel outil 
d’appui aux acteurs et aux actions d’ECSI.
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ODD les + abordés

920 jeunes 
de moins de 25 ans 

46,1%
0-11 ans

39,1%
12-18 ans

14,8%
18-25 ans

7 départements 
concernés par ces projets en 
région Auvergne Rhône-Alpes

70 000 €
de subventions 

au total

3 500 personnes touchées 
de près ou de loin

547 filles 
373 garçons

 RRMA - Réseau Régional 
Multi-Acteurs
 ECSI - Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale
 ODD - Objectifs du 

Développement Durable
Appel à initiatives - Diffère de l’appel à 
projets par sa plus grande souplesse et son 
accompagnement à l’élaboration du projet. 

RECITAL I (2020-2021) en RECITAL I (2020-2021) en quelques chiffresquelques chiffres

Objectif
 Mobiliser les 

acteurs des 
territoires en 
faveur des 
Objectifs du 

Développement Durable

72 structures impliquées           27 projets financés

un projet qui a mobilisé
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ADOS : membre du GIP et relais 
départemental de RESACOOP, c’est une 
association de solidarité internationale en 
lien avec le Sénégal.

Le Comité 07/26
 

en Drôme Ardèche

Romans international quant à elle 
est une association d’éducation 

populaire et d’ECSI 

La division du territoire drôme-
ardéchois a été repensée dans 
une logique nord-sud et non pas 
administrative. La mise en place 
de partenariats a permis de créer 
plus de proximité et du partage 
de connaissance : 

  Entre ADOS et RI 
  Entre les structures jeunesse 

et les associations de solidarité 
internationale 

  Entre plusieurs RDJSI

Les bonnes pratiques 
de Recital 

7 
projets financés 

635 
personnes touchées 

par les projets menés

Les Réseaux Jeunesse et Solidarité Internationale des départements de la Drôme 
et de l’Ardèche étaient en sommeil depuis quelques années. L’expérience RECITAL 
a été l’occasion de recréer du lien et d’amorcer une redynamisation sur ces deux 
territoires où les acteurs et les initiatives foisonnent. Le travail de mise en réseau 
et d’échanges entre les structures a été bien amorcé et va pouvoir se poursuivre 
avec le renouvellement du programme RECITAL pour trois nouvelles années.  
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http://www.ados-association.org/
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Les ODD ciblés

Découvrir les productions du projet

Rezonnance

Comprendre les enjeux de la 
solidarité internationale via 
la production de contenus 
audiovisuels et des débats 

Le Teil (07)

250 bénéficiaires 
directs et indirects

En bref ...

21 jeunes de 15 
à 30 ans mobilisés

3500€ de 
cofinancement 
RECITAL

714

L’association Rezonance a lancé son projet agir 
en direct en Ardèche. 
Le but principal de ce projet était de sensibiliser 
les jeunes aux ODD à travers la réalisation de 
reportages, de plateaux TV. 
Agés de 17 à 30 ans, les jeunes mobilisés avaient 
pour objectif de travailler sur des contenus autour 
des discriminations, de la solidarité internationale 
et de l’interculturalité. L’organisation d’un plateau 
TV était donc le support idéal pour développer du 
lien social tout en créant un dialogue constructif.
Ainsi, outre une meilleure compréhension 
d’enjeux autour de la réduction des inégalités 
(ODD 5 & 10), cette démarche a été l’occasion 
pour les participants de s’initier aux métiers du 
journalisme par la réalisation audiovisuelle, la 
prise de parole en public, le débat. 

Ajir en direct
avec Rezonnance 

 https://vimeo.com/652794506
 https://vimeo.com/640693961

www.facebook.com/associationrezonance

www.youtube.com/user/MsRezonance

sebastien.roblain@rezonance.media

https://rezonance.media/
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Le Comité départemental UFCV Loire 
a été crée en 1955 il est membre du 
GIP RESACOOP: c’est une association 
d’éducation populaire elle aussi relais 
de RESACOOP dans son département.

Son action est basée sur l’animation 
socio-culturelle et les rencontres inter-
générationnelles.

L’moji et Vivre ensemble 
tout un art
 

dans la Loire (42)

Loire Mobilité Jeunesse Internationale aide à la mise en réseau et aux mobilités 
européennes dans le département depuis 2017. Leur mission: préparer les jeunes au 
départ. Il existe aussi le réseau Vivre ensemble tout un art, les deux réseaux sont liés 
mais le second vise quant-à-lui à mettre en avant des actions d’ECSI . 

En faisant le choix d’un appel 
à initiatives, l’UFCV Loire a 
pu accompagner  7   projets, 
et organiser des formations 
spécifiques sur les ODD en 
abordant les questions de genre, 
de migrations, d’écologie et 
d’alimentation. Cela a poussé les 
structures à créer de nouveaux 
partenariats: les structures de 
solidarité internationale n’ont pas 
toutes l’habitude d’être en lien avec 
des structures jeunesses cela leur 
a donc permis d’élargir leur public. 

Les bonnes pratiques 
de Recital 

7 
projets financés 

798
personnes touchées 

par les projets menés
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https://ufcv-loire.fr/


Les ODD ciblés Comprendre les migrations 
à travers des échanges 
interculturels et 
intergénérationels  

Bonson (42)

En bref ...

8 jeunes de 6 à 
10 ans mobilisés

1450€ de 
cofinancement 
RECITAL

62

Ce projet a été réalisé avec la collaboration du 
comité de Jumelage de Bonson et Mora d’Ebre  
(Espagne) et avec la participation de l’association  
Artisans du Monde. 
Au sein du centre de loisirs de Bonson 8 enfants 
et 8 personnes âgées se sont réunis en binôme 
pour discuter de la thématique des migrations à 
travers un jeu de l’oie créé par les enfants. 
L’objectif était de faire ressortir les parcours 
migratoires des participants. 
Cet échange intergénérationnel a également 
permis d’aborder les stéréotypes de genre au fil 
des âges. Ces demi-journées se sont clôturées 
par une rencontre aux Jardins d’oasis à Saint-
Just-Saint-Rambert, cette association ayant 
pour but de promouvoir l’agriculture écologique 
tout en permettant la réinsertion professionnelle 
de personnes éloignées de l’emploi.

Tranches de vie 
et de solidarité
avec ACM Bonson

ACM Bonson

https://www.facebook.com/animationbonson/
posts/396910505301014

 directionalbonson@gmail.com

https://centredeloisirsbonson.tumblr.com
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RJSI 38 
dans l’Isère 

Le RJSI 38 a été créé au début des 
années 2000 afin d’encourager les 
jeunes dans leur démarche de projets de 
mobilités ou de solidarité internationale.  
A sa tête, Les Francas de l’isère, une 
fédération d’éducation populaire mais 
aussi un relais de RESACOOP qui travaille 
en lien avec des écoles et accompagne 
différents acteurs au montage de projets.

Un travail de recensement 
des structures jeunesses 
associatives a été effectué 
au préalable, de manière 
à dresser un état des lieux 
du territoire. Le projet a 
aussi permis d’approfondir 
la thématique au sein du 
RDJSI .

Les bonnes pratiques 
de Recital 

4 
projets financés 

Les membres du 
réseau

 Les Francas 38

 Association D’jallaba

 Solida’rire

 Cap Berriat

 PEPS ( Projets 
etudiants pour la 
solidarité) 

 CIIP - Centre 
d’information Inter-
Peuples

 Artisans du Monde

 Itinéraire International

 Maison de 
l’international de la  Ville 
de Grenoble

 Y-nove

 E&D

 Big bang ballers

 Savoir Oser la 
Solidarité (SOS)

 GREF

 Agir Alternatif 

 Un pas pour le Togo 
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https://www.francas38.asso.fr/
http://rjsi38.fr/


Main dans la main
et MJC Desnos

Montrer que la parole a 
de l’importance et qu’il est 
possible de l’exprimer à 
travers l’art.

Echirolles, 
Grenoble

200 bénéficiaires 
directs et indirects

En bref ...

21 jeunes de 16 
à 22 ans mobilisés

2500€ de 
cofinancement 

RECITAL

615

L’association Main dans la Main et la 
MJC Desnos ont mélé diverses disciplines 
artistiques (ex : écriture et danse) pour 
favoriser les échanges entre les jeunes. 
L’idée était de véhiculer un message à travers 
l’art. Pour ce faire, des artistes maliens ont 
également fait le déplacement dans le cadre 
du Festival Pyramide qui s’est déroulé du 27 
au 30 octobre 2021. Les jeunes ont ainsi 
pu en apprendre davantage sur les conflits 
sociétaux, et faire un parallèle avec ce 
qu’ils peuvent vivre au quotidien. Ce projet 
leur a permis d’aborder les objectifs de 
développement durable de manière concrète 
et informelle. Les thèmes évoqués ont été 
nombreux : vie dans un quartier défavorisé, 
vie au Mali dans le contexte actuel, question 
de la violence et des mécanismes y menant, 
excision et violences sexistes.

Paix et Réconciliation au Mali
avec MJC Desnos et 
Main dans la Main

https://www.facebook.com/
FestivalPyramideGrenoble

association.main2@gmail.com 

https://mjcrobertdesnos.fr/

Les ODD ciblés
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Pays de savoie solidaire qui coordonne la «Fabrique» a été 
créé en 1988 à l’initiative du Conseil général de Savoie 
pour conduire sa politique de solidarité internationale. 
L’association a deux axes de travail, qui se sont 
progressivement structurés de manière complémentaire :

La Fabrique du vivre 
ensemble
en Savoie (73)

La Fabrique du vivre ensemble est un collectif d’associations, 
créé en 2016, dont le but est de mener des projets d’ECSI en 
Savoie. Ce collectif crée notamment des outils d’animation 
et de formation en lien avec l’ECSI. 

Projet co-construit avec 
le Service Jeunesse du 
Département :

 Inscrit dans le cadre du 
Conseil Départemental des 
Jeunes (CDJ)

  Co-animé avec 
la Fabrique du vivre 
ensemble. 

Les bonnes pratiques 
de Recital 

4 
projets financés 

263
personnes touchées 

par les projets menés

  L’animation des coopérations décentralisées du 
Département (au Sénégal et en Haïti);

  Le développement de la solidarité internationale en Savoie 
(via le RéSIS).
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https://paysdesavoiesolidaires.org/


Les ODD ciblés

HSF et Centre socio culturel ALCC

Sensibiliser les jeunes aux ODD 
à travers le prisme de l’eau

Chautagne (73)

33 bénéficiaires 
directs et indirects

En bref ...

13  jeunes de 11 
à 14 ans mobilisés

2500€ de 
cofinancement 

RECITAL

67

Pour ce projet, l’association Hydraulique sans 
frontières a été mise en relation avec le centre 
socio-culturel ALCC à Chindrieux (73).
A travers des activités ludiques (escape game, 
jeux) les enfants ( âgés de 11 à 14 ans) ont 
été particulièrement sensibilisés à l’ODD 6. 
Ils ont également pu découvrir les actions 
de HSF au Togo. Lors de cet événement une 
coupure d’eau (pur hasard) les a confronté à 
la problématique du manque d’accès à l’eau. 
L’occasion pour HSF de faire un parallèle avec 
la réalité des territoires dans lesquels l’ONG 
intervient.  
A l’issue de ces journées de sensibilisation, les 
enfants ont pu créer des vidéos TikTok afin de 
sensibiliser leurs camarades. L’idée est qu’ils 
transmettent à leur tour ce qu’ils ont appris, 
qu’ils deviennent des porte-paroles.

Découverte des ODD 
et des enjeux liés à 
l’eau 
avec Centre socio Culturel ALCC

www.facebook.com/hydrauliquesansfrontieres

contact@hydrauliquesansfrontieres.org

https://hydrauliquesansfrontieres.org
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Le Résolidaire 69
dans le Rhône (69)

Le RESOLIDAIRE 69 est un réseau multi-acteurs, qui a pour 
mission principale d’accompagner les jeunes du Rhône et du 
Grand Lyon dans la préparation, la réalisation et la valorisation 
de leurs projets solidaires à l’International

Avec l’aide du résolidaire 
69, un cycle de 3 séances 
de formation a pu être 
organisé pour sensibiliser 
les structures jeunesses aux 
ODD et les mettre en relation 
avec des organisations de 
solidarité internationale. 

Les bonnes pratiques 
de Recital 

5
projets financés 

Les membres du 
réseau

 Le SCD 

 L’ADJD

 Solidarité Afrique

 On the Green Road

 La SEPR

 Perle du Monde 

  Les Apprentis 
d’Auteuil 

  RESACOOP

 Infos Jeunes AURA

 La maison des 
solidarités locales et 
internationales

 CCFD-Terre solidaire

 La maison des 
européens

 E&D

 Concordia 

« La solidarité internationale, 
c’est prendre en compte 
la réalité des inégalités, en 
comprendre les causes et agir 
pour les combattre. » 

Extrait de la charte du R69 

Sa mission :  
 Sensibiliser, informer et orienter le public jeune
 Éduquer à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
 Renforcer la capacité d’agir des jeunes en les formant et en 

les accompagnant 
 Valoriser les projets portés par des jeunes
 Apporter un appui aux structures « jeunesse et solidarité 

internationale»
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https://scd.asso.fr/
https://www.resolidaire69.fr/


Les ODD ciblés Sensibiliser les jeunes au 
voyage solidaire et engagé

Lyon (69)

70 bénéficiaires 
directs et indirects

En bref ...

30 jeunes de 16 à 
17 ans mobilisés

2300€ de 
cofinancement 

RECITAL

255

Les élèves du Lycée Ampère ont eu la chance 
d’être accompagnés par  On the Green Road 
et Solidarité Afrique, toutes deux membres du 
Resolidaire 69. Dans le cadre de RECITAL, l’idée 
était d’encadrer leur préparation au départ.
Ils ont ainsi pu participer à cinq ateliers autour 
des ODD et ensuite choisir une thématique sur 
laquelle concentrer leur action au Sénégal : la 
gestion des déchets.  
Cela leur a permis de prendre conscience 
de l’impact de leurs actions. Au départ, ils 
souhaitaient organiser une collecte de vêtements 
à destination de leurs “correspondants” 
sénégalais, mais ils ont finalement décidé 
d’organiser un vide-dressing à Lyon pour financer 
leur voyage et limiter leur empreinte carbone. 

Échanges Toubab
avec le lycée Ampère de Lyon 

carine.calzat@cegetel.net

https://www.helloasso.com/associations/
association-echanges-toubab

Découvrir les productions du projet

 www.youtube.com/channel/
UCZchZRQ4T2A4EypxS82MuRA/videos

Échanges Toubab

« La pollution ne s’arrête 
pas aux frontières. »
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Malgré de nombreuses difficultés liées à la crise sanitaire, le programme 
RECITAL a permis de soutenir un nombre important d’acteurs et d’actrices de 
notre territoire dans l’appropriation, la compréhension et la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable. 

Au-delà des projets soutenus et des personnes formées, cette première 
expérience aura permis aux structures impliquées de travailler en coopération et 
de contribuer à la dynamique territoriale en matière d’Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI).

Bilan de RECITAL I

Une journée d’échanges avec les 
participants du projet
Une partie des acteurs ayant participé au projet RECITAL en région se sont 
retrouvés le 7 décembre 2021, à la SEPR (centre de formation professionnelle) 
de Lyon, pour un temps d’échanges et de partage à l’occasion de la fin du projet. 

Durant la matinée, les chercheurs de l’Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, 
Véronique BORDES, Julien VIRGOS et Nadège TENAILLEAU, impliqués dans le 
projet Mindchangers*, ont animé un temps d’atelier et de débat autour de la 
question de l’engagement des jeunes.

Une journée riche, qui a permis de se retrouver et d’échanger “en 
vrai”, après deux ans de projets très impactés par la crise sanitaire.  
A défaut d’un réel événement de clôture, cette journée a souligné la richesse 
des acteurs et la dynamique ECSI de notre région, ainsi que l’importance de 
travailler ensemble.

*Projet Européen coordonné par RESACOOP au niveau régional 

Atelier organisé avec les participants du projet
 le 7 décembre 2021
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Pour poursuivre dans cette dynamique, RESACOOP, toujours avec ses 
partenaires dans les territoires et en lien avec les autres RRMA à l’échelle 
nationale, a souhaité construire une deuxième phase du projet RECITAL. 
 
Prévue sur une durée de 3 ans (de 2022 à 2024), cette suite a l’objectif 
de continuer d’accompagner des initiatives de sensibilisation et de 
promotion des ODD mais aussi de toucher de nouveaux acteurs, 
dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Si vous êtes intéressé par les ODD, souhaitez vous former, mettre un œuvre 
un projet, n’hésitez pas à nous contacter, toutes les informations sont sur le 
site de RESACOOP.

Vers un RECITAL II
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Retrouvez des ressources et 
l’actualité en région sur 

www.resacoop.org

http://www.resacoop.org
http://www.resacoop.org


RESACOOP - Groupement d'intérêt public
RESACOOP - Groupement d'intérêt public

    Site Lyon (siège) : 
10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02 
Tel. : 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

    Site de Clermont-Ferrand : 
Hôtel de Région - 59 bvd. Léon Jouhaux - 63050 Clermont-Ferrand
Tel. : 04 73 31 84 13 

Une question concernant le 
projet RECITAL ? 

Contactez notre chargée de mission jeunesse : 
Marine Kohlhaas
mkohlhass@resacoop.org

http://www.resacoop.org
mailto:mail%40resacoop.org?subject=
mailto:mkohlhass%40resacoop.org?subject=

