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Ce dispositif de soutien de Lianes coopération s’inscrit dans le cadre du programme 

RECITAL (Renforcer l'Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une 
Approche Locale des ODD). L’Agence Française de Développement (AFD) est le principal 
bailleur du programme. Porté par la Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (CIRRMA), ce programme est mis en œuvre de janvier 2020 à décembre 2021 par 11 
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) dont le RRMA des Hauts-de-France Lianes 
Coopération. 

Ce programme s’attache à renforcer les capacités des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs dans 
leurs activités d’animation du territoire des Hauts de France, de structuration et de mise en 
réseau des acteurs mais également à leur permettre de financer des projets d’ECSI issus des 
territoires à travers la mise en place de fonds territorialisés. 

L’objectif général du Fonds RECITAL est d’amplifier l’impact et renforcer les initiatives 
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) des acteurs associatifs 
des Hauts-de-France dans un logique multi-acteur.  
 

Le 15 avril 2020, Lianes Coopération a lancé le dispositif de soutien RECITAL en Hauts-de-
France. 28 projets ont été déposés pour un total des demandes de 986 456 euros.  

Un jury d’étude s'est réuni le 1er juillet 2020, composé de représentants de la Ville de Lille, 
de la DRJSCS, de la Communauté Urbaine de Dunkerque, du réseau Engagé.e.s et 
Déterminé.e.s (ancien Etudiants et développement), de l’association ESSOR, de la Maison des 
Associations d’Amiens Métropole, du réseau CNEAP Hauts-de-France, de la DREAL ainsi que 
des administrateurs de Lianes Coopération. 

Sur les 25 dossiers recevables, le jury d’étude a proposé de soutenir 16 initiatives en leur 
accordant la totalité de la somme demandée ou un financement partiel.   

Chaque projet a reçu un soutien financier allant de 1500 à 5000 euros.  

Le prochain appel à initiatives RECITAL pour des projets d’ECSI sera publié en début d’année 
2021. 

 

 



 

 

N° Association porteuse Titre de l’initiative Montant 

1 
 

Loos N'Gourma 
 

Construire le Monde d'après 2 800,00 € 

2 
 

Choisis Ta Planète 
 

Ici et là-ba, ODD ! 4 000,00 € 

3 Groupe d'Appui et de Solidarité (GAS) 
 

Promotion de l'égalité femme-homme : une pers-
pective Nord/Sud 4 500,00 € 

4 
 

Association Interphaz 
 

Babel, un voyage des langues d'un festival à 
l'autre 4 000,00 € 

5 
 

L'Embardée 
 

Art Citoyen 3 500,00 € 

6 Association Humanitaire Pour l'Afrique 
(AHPA) 

De la graine à l'assiette : quels enjeux sociaux, 
économiques, environnementaux ? 2 030,00 € 

7 Actions Solidaires pour le Bernhard Nord-
Kamp Center (ASBNC) 

Sensibilisation pour une mission de solidarité in-
ternationale en Namibie 1 500,00 € 

8 
 

ONG SEED 
 

Le bouquin solidaire# 5 000,00 € 

9 OXFAM France - Groupe local de Lille 
 Justicier du Sahel, on vous conte leurs histoires 2 500,00 € 

10 
 

AFERTES 
 

Festival Voix au sans voix 3 000,00 € 

11 
 

Chouette Chouy 
 

Transition alimentaire et solidaire 2 500,00 € 

12 Agriculteurs Français et Développement In-
ternational Hauts-de-France (AFDI) 

Sensibilisation autour des thématiques "agricul-
ture et alimentation" 2 574,00 € 

13 
 

Maison de Quartier Godeleine Petit 
 

Montage d'un point de retrait de paniers locaux 
par des jeunes 3 000,00 € 

14 
 

Le partenariat 
 

How green is your school ? 1 500,00 € 

15 
 

CDSI 
 

Octobre engagé : parcours citoyen en collège 2 000,00 € 

16 
 

E-graine Hauts-de-France 
 

Un Univers citoyen 2 382,00 € 


