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A LA UNE…
« Slogan: «24 heures sans nous». Signe de
ralliement: un petit ruban jaune.
Ce mardi 1er mars avait lieu, pour la deuxième
année, la journée «vingt-quatre heures sans nous».
«Nous»? Ceux qui entendent rappeler que
l'immigration, ça a du bon.
Enlevez de la société française tous ceux qui ont un
ancêtre étranger, que reste-t-il?
Plus grand monde, entendaient rappeler ce mardi à
ceux qui l'oublieraient, les organisateurs de la
«Journée Sans Immigrés». Comme l'année dernière
lors du coup d'essai de l'opération, l'idée était
d'appeler les Français en général, quelle que soit leur origine, à arrêter de travailler et de
consommer le temps d'une journée pour montrer, en creux, l'apport de l'immigration à la
société française. »
[Sources : Libération, mardi 1er mars 2011].

« Le 1er mars 2005 est entré en vigueur le «code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile» (CESEDA), plus communément appelé le code des étrangers. Cette loi
symbolise une conception utilitariste de l’immigration, en d’autres termes, une immigration
choisie sur critères économiques. Nous ne pouvions trouver de meilleur jour pour appeler à
« une journée sans immigrés ». Nous, immigrés, descendants d’immigrés, citoyens
conscients de l’apport de l’immigration à notre pays, sommes tous des consommateurs et
nous
participons
quotidiennement
à
la
croissance
de
notre
pays.
Notre action citoyenne a pour objectif la mise en valeur de l’apport de chacun d’entre nous à
la prospérité générale. Nous avons tous le pouvoir d’agir sur notre avenir alors, prenons-le !
Pour la première fois en France, nous décidons de ne pas participer à la vie de la cité. Par
cette absence, nous voulons marquer la nécessité de notre présence. »
[Sources : Manifeste du collectif "La journée sans immigrés"]
Retrouvez l’ensemble des informations du collectif et signez l’appel à signatures sur :
www.la-journee-sans-immigres.org
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NOS RENDEZ-VOUS…
VIE ASSOCIATIVE
• Lundi 14 mars (18h-20h) : réunion du CA du COSIM Rhône-Alpes
>> Participants : administrateurs et suppléants.
Lieu : Siège du COSIM Rhône-Alpes 58, rue Raulin 69007 Lyon.
• Mercredi 23 mars (17h30 – 19h30) : réunion de cadrage pour la mise en place d’un cycle
de formation en comptabilité.
Suite aux nombreuses demandes pour un cycle de formation complet à la comptabilité
associative tout en tenant compte des spécificités liées aux projets menés à l’international,
nous mettons en place une réunion pour définir ensemble les modalités de mise en œuvre
de ce cycle.
Lieu : Siège du COSIM Rhône-Alpes 58, rue Raulin 69007 Lyon.
• Mercredi 6 avril (14h30-18h) : réunion de capitalisation autour des projets agricoles.
De nombreux projets agricoles des associations membres du COSIM Rhône-Alpes sont sur le
point d’être lancés. Nous organisons une réunion d’échange d’expériences pour préparer au
mieux la mise en œuvre de ces projets, anticiper les difficultés du terrain et profiter au
mieux des circonstances.
Lieu : Siège du COSIM Rhône-Alpes 58, rue Raulin 69007 Lyon.
• Mercredi 20 avril (14h30-18h) : réunion évaluation des projets.
L’évaluation est une étape incontournable pour les projets de codéveloppement. C’est elle
qui permet de savoir si le projet réalisé répond bien aux objectifs qui lui étaient assignés et
de déterminer les axes de travail sur lesquels insister. Elle permet donc d’augmenter la
réussite des projets leur qualité et par la même d’augmenter leur crédibilité. Vu son
importance, le COSIM Rhône-Alpes tend vers une systématisation de l’évaluation des
projets, même de petite taille.
Cependant, ce concept d’évaluation et la manière de l’appliquer restent souvent assez flous.
C’est pourquoi nous organisons une réunion pour définir cette étape, ses modalités de mise
en œuvre et s’harmoniser sur une vision commune.
Lieu : Siège du COSIM Rhône-Alpes 58, rue Raulin 69007 Lyon.

••• A vos agendas !
Réservez d’ores et déjà
votre journée du Samedi 9 avril durant laquelle
se déroulera l’Assemblée Générale 2011
du COSIM Rhône-Alpes !

Séance de photos lors de l’AG 2010

FORMATIONS
CCO J.P Lachaize de Villeurbanne : Formation des bénévoles associatifs.
• Mardi 15 mars et Jeudi 17 mars (19h-21h30) : La législation sociale appliquée
aux spectacles, artistes, auteurs. Présence nécessaire aux 2 dates.
• Mardi 22 Mars (19h-21h) : La responsabilité des dirigeants associatifs. / Maison Berty
Albrecht - 14, place Grandclément - Villeurbanne.
• Mercredi 23 Mars (14h-18h) : Création d’une association : ce qu’il faut savoir et faire.
• Mardi 5 avril (19h-22h) : Formalités et obligations des associations employeuses.
• Mardi 12 avril (19h-21h) : Financements des projets d’Economie Sociale et Solidaire.
Inscription à l’avance nécessaire sur vieassociative@cco-villeurbanne.org - 04 37 48 88 14.
Plus d’informations sur : www.cco-villeurbanne.org.
Centre Associatif Boris Vian de Vénissieux.
• Jeudis 17, 24 et 31 mars (18h - 20h30) : Mettre en place une comptabilité.
Module de 7h30 pour niveau débutant. Inscription à l’avance nécessaire.
Contenu des formations : Différencier le compte de résultat du bilan ; Tenir sa
comptabilité ; Monter un bilan et suivre sa trésorerie.
Intervenante : Valérie Maire – Comptable, conseillère auprès des associations.
• Samedi 19 mars (9h - 13h) : Modifier les statuts ; pourquoi ? comment ?
• Jeudi 14 avril (18h-21h) : Méthodologie de projet. Acquérir des outils pour : stimuler les
idées, savoir analyser son environnement, classer les priorités.
• Lundi 18 avril (9h - 13h) : Recruter des bénévoles. Réfléchir et acquérir des outils pour
le développement du bénévolat dans le projet associatif.
Informations et inscriptions : contact@cabv.com ou au 04 72 50 09 16
RESACOOP - Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération.
• Vendredi 25 mars (9h30-17h) : Monter et mettre en œuvre un projet d’accès à l’eau et
à l’assainissement. Intervenante : Anne Delmaire (Toilettes du Monde >
www.toilettesdumonde.org). Lieu : RESACOOP – 19 rue d’Enghien – 69002 Lyon.
Inscription à l’avance nécessaire. Formation gratuite. Contact : areminiac@resacoop.org
• Lundi 14 et mardi 15 mars (9h30-17h30) : Les outils de l’approche genre dans le cycle
de projet. Formation animée par Pays de Savoie Solidaires. Lieu : Maison des
associations de Chambéry, rue Saint-François-de-Salles.
Informations et inscriptions : 04 79 25 28 97 - contact@paysdesavoiesolidaires.org
www.paysdesavoiesolidaires.org
• Vendredi 1er avril (9h30-17h30) : Liens entre action d’urgence et programme de
développement. Intervenant : André Prince (Groupe URD).
Lieu : RESACOOP – 19 rue d’Enghien – 69002 Lyon.
Inscription à l’avance nécessaire. Formation gratuite. Contact : areminiac@resacoop.org
• Jeudi 7 et vendredi 8 avril : Accompagner un projet de solidarité et de citoyenneté
internationale. Formation animée par l’ADOS en partenariat avec la Direction
départementale de la Cohésion sociale (DDCS). Lieu : Les chênes de Mamré, lieu-dit La
Paillette – 26120 Montmeyran. Informations et inscriptions : 04 75 55 99 90 –
courrier@ados-senegal.org / www.ados-senegal.org
CADR – Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes.
• Vendredi 18 mars : Acteurs de la solidarité internationale. Un module pour mieux
comprendre les évolutions et les acteurs de la solidarité internationale.
• Vendredi 15 avril : Partenariats internationaux pour des projets locaux. Un module
pour comprendre comment travailler avec des partenaires dans le cadre de micro-projets
à l’international. Informations : 04 78 50 99 36 / Bulletin d’inscription sur : www.cadr.fr
La tenue des formations étant fonction du nombre d’inscrits, les dates indiquées ci-dessus
peuvent être sujettes à modifications.

ZΘΘM…
Formation au montage de projets de développement solidaire en Algérie
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 à Lyon.
Dans le cadre du projet Solidarités Nouvelles et Codéveloppement mis en
place dans la Wilaya de Tizi Ouzou, Touiza Solidarité organise une
formation au montage d’un projet de développement solidaire en Algérie.
Ce programme est financé par l’Union Européenne à travers L’Initiative
Conjointe de la Commission européenne et des Nations Unies pour la
Migration et le Développement.
Depuis 15 ans, Touiza Solidarité, association de solidarité internationale
basée à Marseille, œuvre pour un développement partagé entre la France et les trois pays
du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) en renforçant les liens de solidarité et en
développant des actions de coopération variées (coopération décentralisée, formation,
expertise, appui à la société civile, échanges de jeunes, actions d’insertion par l’économie,
etc.). Consultez tous nos projets sur notre nouveau site Internet : www.touizasolidarite.org
Le projet pilote développement local durable que nous réalisons depuis 2009 dans la
Wilaya de Tizi Ouzou, vise à renforcer les capacités des acteurs locaux et à soutenir la
création d’activités génératrices de revenus dans les domaines de l’agriculture, de
l’artisanat et du tourisme. Ce projet implique les membres de la communauté algérienne
résidant en France qui souhaitent œuvrer pour le développement de leur région d’origine,
6 experts de la communauté algérienne ont déjà réalisés des missions d’appui en Algérie
dans les domaines de la médecine, de l’urbanisme, du bâtiment, etc. De plus, 20
représentants associatifs ont été formés au montage de projets de développement
solidaire à Paris et Marseille.
Une nouvelle formation destinée aux représentants associatifs de la communauté
algérienne aura lieu à Lyon, les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 de 9h
à 18h. Sans frais de participation, elle a pour objectif de :
 Former au montage de projets de développement solidaire ;
 Transmettre des outils de réponse aux appels à projet ;
 Renseigner sur les éventuelles sources de financement ;
 Présenter le contexte algérien et les associations identifiées dans la région du
projet.
Pour tout renseignement et vous inscrire, veuillez vous adresser à François Marcadé par
téléphone (06 77 20 40 70) ou par mail : touiza.solidarite@wanadoo.fr.

MANIFESTATIONS
• Mardi 8 mars : Journée Internationale pour les Droits de la Femme.
« Sport au féminin : en course vers l’égalité ».
Durant toute la semaine, des conférences-débats, des projections de films, des
expositions, des spectacles, des animations sportives,…
Lundi 7 mars (19h) : « Femmes Actives ! », témoignages et échanges animés par
MIFERVAL à la Mairie du 9ème arrondissement de Lyon.
Retrouvez l’ensemble des manifestations pour la ville de Lyon sur :
http://www.lyon.fr/static/vdl/contenu/evenements/journeefemme/programme-8-mars-2011.pdf

• Conférences Bioforce à Vénissieux : Mardi 8 mars à 17h30 : « La nouvelle
Amérique Latine : de Castro à Obama » - Jaime Alberto-Perez, Institut Bioforce.
Mardi 22 mars à 17h30 : « Sécurité alimentaire et gestion de l’urgence » - Guillaume
Foliot, Programme Alimentaire Mondial (Nations Unies).
Lieu : Institut Bioforce Développement, 41 avenue du 8 mai 1945 - Vénissieux.
Inscriptions : conferences@institutbioforce.fr
• Mercredi 9 mars (20h) à Villefontaine : Table ronde « Femmes en
économie sociale et solidaire » organisée par Alpesolidaires.
En termes de gouvernance, d’égalité salariale, de temps de travail, hommes et femmes ne
sont pas traités de la même manière. Les salariées femmes sont très présentes dans
l’économie sociale et solidaire. S’agit-il d’une économie qui leur convient mieux ?
Lieu : Hôtel de Ville - Salle des Mariages, Place Pierre Mendès-France - 38090 Villefontaine.
Plus d’informations : 04 74 96 70 01 / culture@mairie-villefontaine.fr
• Jeudi 10 mars (18h): Evénement de l’association Conciliabules : pour
l’expression artistique et citoyenne des femmes à Villeurbanne.
18h : lancement du Livre qui chante Conciliabules : pour l’expression artistique
et citoyenne des femmes (Éditions La passe du vent)
19h : représentation du spectacle « Bulles d’Elles », une évocation du «créer-résisterexister» au féminin (production Conciliabules – durée : 1 heure)
Lieu : Le Rize 23-25 rue Valentin-Hauÿ – Villeurbanne. Entrée gratuite. Réservation souhaitée
auprès de Conciliabules : 04 72 12 33 82. www.conciliabules.fr
• 11, 12 et 13 mars : 25ème Primevère, salon-rencontres de l’alter-écologie à Lyon.
Lieu : Eurexpo Parc des Expositions de Lyon-Chassieu, avenue Louis Blériot, 69686 Chassieu
Informations : 04 74 72 89 90 / primevere.salon.free.fr
• Samedi 12 mars (17h-22h): Soirée organisée par l’association « Auprès des
jeunes démunis » qui agit en République Centrafricaine. Au programme:
spectacle de danse, débats, animation musicale, repas cuisines du monde.
Lieu : Salle municipale, Place de Verdun 69140 Rillieux-la-Pape.
Contacts: Morrel MOKOSSO, 06 65 72 15 64 _ http://jeunesdémunis.wifeo.com
• Jeudi 17 Mars (19h30) : Rencontre-débat « Lettre ouverte aux français qui ne
comprennent décidément rien à l'Algérie », avec Youcef Hadj Ali, à Lyon.
Cette soirée fait partie du cycle « France-Algérie, les chemins de la rencontre
2011 » organisé par l’AFARA, le CARA, la CIMADE, Coup de soleil et la Maison des
Passages. Conférences, débats, musique et théâtre à Lyon jusqu'au 15/12/2011.
Lieu : Maison des Passages - 44 rue Saint Georges 69005 Lyon (Vieux Lyon).
Informations : 04 78 42 19 04 - maisondespassages@orange.fr / www.maison-despassages.com

• Jeudi 17 mars (9h-16h30): Séminaire «Réforme des Collectivités
Territoriales, Circulaire du 18 janvier 2010, Réforme Générale des Politiques
Publiques : quelles incidences sur la vie associative ? », à Villeurbanne. Face aux mutations
actuelles touchant le secteur associatif, SAVARA, la Coordination des Structures d’Appui à la
Vie Associative en Rhône-Alpes souhaite réunir les acteurs de la vie associative pour
échanger sur la spécificité associative et sur son avenir au service des territoires.
Lieu : CCO J.P Lachaize, 39, rue George Courteline à Villeurbanne.
Informations : 04 74 23 29 43 - savara@ouvaton.org
• Lundi 28 mars (10h-12h) : Séminaire « La qualité de l’emploi de l’économie
sociale et solidaire » à Lyon, organisé par l’ADEES.
« Parfois pointée du doigt pour ses difficultés à assumer sa fonction employeur, parfois
saluée pour sa capacité d’innovation sociale, l’Economie sociale et solidaire (ESS) reste
méconnue du point de vue de sa contribution à l’emploi. »
Lieu : Bourse du Travail de Lyon, 205 place Guichard 69003 Lyon
Contacts : 04 72 60 53 18 - emmanuelle.puissant@adeesra.org
• Du lundi 28 mars au samedi 2 avril : manifestations des 50 ans du CCFD dans le
Rhône.
Pour
retrouver
l’ensemble
des
rendez-vous :
http://ccfdterresolidaire.org/cd69/
• Mardi 29 mars (8h30-12h) : Atelier-débat « Garantir la consommation
responsable, la garantie est-elle un outil ou une entrave aux démarches de
commerce équitable et de consommation responsable ? », par le Pôle de compétences
conso responsable de Lyon.
Lieu : Maison Rhodanienne de l’Environnement, 32, rue Sainte Hélène 69002 Lyon.
Informations : contacter Amandine Mas au 04 81 91 65 54.
• Vendredi 8 avril (18h) : soirée festive des 25 ans du CADR (Collectif des Associations
de Développement en Rhône-Alpes), à Lyon.
Lieu : Salle Ravier, 7, rue Ravier, Lyon 7ème. Les billets seront mis en vente courant mars.
Informations et inscriptions : 04 78 50 99 36 / www.cadr.fr

DAKAR 2011 : L’autre forum !
Du 6 au 11 février derniers, plusieurs milliers d’acteurs de la société civile, d’organisations
associatives et syndicales, étaient réunis à Dakar pour le Forum Social Mondial 2011.
Retrouvez l’ensemble des temps forts de cet événement sur www.forumsocial.info parmi
lesquels on retrouve l’appel de Dakar contre les accaparements des terres, la proclamation
de la Charte mondiale des migrants, les conclusions du FSM...

APPELS À PROJETS EN COURS…
Fondation de France - Appels à projets 2011.
Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. (Jusqu’au jeudi 31 mars 2011).
Méditerranée, d’une rive à l’autre. (Jusqu’au jeudi 31 mars 2011).
Sida, santé et développement, Genre et VIH. (Jusqu’au dimanche 15 mai 2011).
*Les appels à projets et les dossiers de demande de subventions sont téléchargeables sur le
site de la Fondation de France. Retrouvez l’ensemble des aides sur :
www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme

Projet d’Appui au Codéveloppement Mali - Appel à propositions « développement
local » 2011.
La Cellule Technique du Codéveloppement lance, dans le cadre du Projet d’Appui au
Codéveloppement Mali, sur financement du Fonds Européen de Développement [FED],
un nouvel appel à propositions développement local, qui vise à renforcer la participation de
la diaspora malienne au développement local au Mali, à travers 2 composantes : projets
structurants et productifs ; projets d’amélioration du cadre de vie des populations.
>>> Dates limites de soumission : note succincte avant le 25 mars 2011. Proposition
complète avant le 16 mai 2011.
Plus d’informations : Cellule Relais du Codéveloppement en France - FORIM
Tél : + 33 1 46 07 61 80 / Mail : infocodevmali@forim.net / www.forim.net

Banque mondiale - Concours international d'essais 2011 "Jeunesse et migration".
Le concours international de la Banque mondiale invite les jeunes de 18 à 25 ans à partager
leurs visions sur les opportunités, les défis et les implications associés à la jeunesse et à la
migration par la soumission d’une dissertation ou d’une vidéo. Les prix seront attribués aux
gagnants lors de la conférence ABCDE qui se tiendra à Paris, France en mai 2011.
>>> Date limite de réception des essais : 17 mars 2011.
Plus d’informations sur : www.essaycompetition.org

Pour une dynamique culturelle dans les quartiers - Appel à projets 2011
Pour la troisième année consécutive, le ministère de la Culture et de la Communication lance
son appel à projets "Pour une dynamique culturelle dans les quartiers" dans le cadre du
programme triennal d’action 2009-2011 en faveur de la politique de la ville.
Objectifs : favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre et de la
pratique culturelles ; valoriser la diversité des cultures et des modes d’expressions dans un
souci de dialogue interculturel ; structurer les partenariats entre les différents acteurs,
former les médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture.
Le comité de pilotage national se réunira le 7 avril, 7 juillet et 30 septembre 2011.
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/ville/index.html

Prix de la solidarité internationale 2011 - Savoie
Le Conseil général de la Savoie lance l’appel à candidatures pour le Prix de la solidarité
internationale 2011 en Savoie qui récompense chaque année depuis plus de 20 ans les plus
belles initiatives des savoyards. Ce prix, doté de 500 € à 4 000 € selon les projets, est décerné
aux associations, collectivités et organismes divers, proposant des projets répondant à des
critères de qualité exigeants. http://www.cg73.fr/index.php?id=2758&id_aide=346

••• N’hésitez pas à nous communiquer vos annonces et vos articles qui pourront être insérés
dans une prochaine newsletter •••
COSIM Rhône-Alpes (Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations)
Siège : 58, rue Raulin 69007 Lyon – 04 81 91 65 68 – contact@cosim-rhone-alpes.org – www.cosim-rhone-alpes.org

