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Dispositif coordonné par le Réseau Régional Multi-
Acteurs Lianes Coopération



 

Le dispositif « Tandems Solidaires » vient donner un cadre aux
initiatives existantes, soutenir la mise en œuvre de nouvelles actions,
apporter un soutien pédagogique et opérationnel aux acteurs engagés
dans cette démarche et favoriser la mutualisation d’expériences,
l’ouverture et l’engagement. 
Il s'articule autour de la constitution de binômes composés d'une
association engagée dans le domaine de la solidarité internationale
et/ou du développement durable et d'un groupe d’élèves (une classe
entière, plusieurs classes, un club…) et de son équipe éducative. Les
parties prenantes des « Tandems Solidaires » sont réunies autour d'un
projet éducatif d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale pour la durée d'une année scolaire.  

 

 

 

 

Les enjeux des « Tandems Solidaires » sont de sensibiliser les jeunes aux
grands déséquilibres mondiaux et aux mécanismes du développement, explorer
les dimensions sociale et internationale du développement durable, faire
prendre conscience de la nécessité de construire un autre monde solidaire,
respectueux des droits humains, attaché à la préservation de l’environnement.    
Le réseau régional des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale en Hauts-de-France, Lianes Coopération, fédère les
organisations actives dans ce domaine dans le but de coordonner et de
renforcer l'impact et la qualité des actions menées - localement ou à
l'international - mais également de faciliter l'information et l'accompagnement
du plus grand nombre.  

Pour l'année 2021-2022 et après examen des dossiers, ce sont 13 projets qui
seront soutenus dans le cadre du dispositif des Tandems Solidaires.  

 

 

 

 

Contexte

Créé et mis en place depuis 2003 par les académies de Dijon, de Besançon et le Réseau Régional
Multi-Acteurs (RRMA) Bourgogne Franche-Comté international, ce dispositif pluri-acteurs a prouvé
sa pertinence auprès des élèves, des équipes enseignantes et des associations.  



Objectifs : Projet vise à un échange culturel entre la France et le Togo. La thématique de
la lutte contre la faim y sera abordée avec en fin d’année, la réalisation d’une exposition.
Aussi, un spectacle sur l’égalité fille/garçon sera réalisé, avec un travail mené en amont
sur la marionnette (européenne et africaine) et sur la place de la femme artiste en Afrique.
Pays étrangers : Togo 
Élèves concernés : Classe de CM2 de 30 élèves.   

Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Initier les élèves au développement durable et développer chez eux des
compétences civiques avec entre autres, la découverte d’une ferme-école en Afrique.
Élèves concernés : du CP au CM2  
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École élémentaire Pierre Perret, Haisnes, Pas-de-
Calais (62)
Association des Femmes en Actions du Nord-Pas-
de-Calais (F.A.N.A)

Niveau élémentaire 

A la découverte du jardin ici et là-bas 

&

École YAB CYSOING (59)
Petits Maîtres des scènes africaines&

Partenariat TOGO

Objectifs de développement durable ciblés

&



Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Comprendre les enjeux nourriciers et environnementaux de l’eau. Vivre avec
l’eau et se protéger de l’eau par des études de terrain et une mise en lien avec des élèves
sénégalais, qui ont entrepris un travail de suivi de l’érosion sur l’île de Casamance. 
Pays étrangers : Sénégal
Élèves concernés : CE1/CE2/CM1/CM2

Ecole Primaire Chaourse (02)
Groupement des éducateurs sans frontières

&

Objectifs: Par le biais de la découverte de la culture d’Amérique Latine, et
l’apprentissage de la langue espagnole, ce projet viendra faire le pont entre
interculturalité et environnement, dans un but de promotion de la solidarité
internationale. 
Pays étrangers : Equateur
Elèves concernés : Classe de CM2

École Charles de Gaulle, Lille, Nord (59)
 Maison de la Culture Yanapanaku

Objectifs de développement durable ciblés

Découverte !
 

L'eau, vitale et dangereuse ? 

&



Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Par des rencontres organisées avec des jeunes burkinabés du même niveau
d’âge, leur environnement sera connu des élèves français, ce qui leur apportera des temps
de réflexion et de dialogue sur leur propre quotidien. L’objectif de ce projet sera de mener
des actions concrètes comme le jardinage ou encore le montage d’exposition pour l’école
et la Ville. 
Pays étrangers : Burkina Faso
Élèves concernés : Classe de CM2  

École Emile Basly, Loos en Gohelle (62)
Loos'n'Gourma&

Ici, là-bas : regards croisés sur l'agriculture, l'alimentation,
la santé

Objectifs : Le projet vise à créer un intérêt à la découverte de l’Autre en créant des
échanges par Internet. Il invite aussi à mieux connaître son propre environnement pour
ainsi entrer dans une démarche de protection de l’environnement. 
Élèves concernés : Classe de CE2  
Pays étrangers : Bénin

Objectifs de développement durable ciblés

École du Moulin, Marck, Pas-de-Calais (62)
Association Humanitaire pour l’Afrique

&

Alimentation, interculturalité et environnement



Objectifs : Sensibilisation des élèves à la citoyenneté et prévention des risque liés à
l'utilisation des réseaux sociaux
Pays étrangers : Cameroun
Élèves concernés : Collégiens

Objectifs de développement durable ciblés

Collège Théodore Monod, Roubaix (59)
Colibri 237&

SNAP

Niveau Collège



Objectifs de développement durable ciblés

Contribution à la promotion du commerce équitable
d'objets 

Objectifs : Mise en place d’une ingénierie de projet aux côtés d’une association (RFDS :
Rassemblement des Femmes pour le Développement de Sainte-Marie). L’enjeu du projet
est de permettre à des jeunes femmes déscolarisées ou sans revenu d’acquérir une
autonomie financière.
Pays étrangers : Madagascar
Elèves concernés : Classe de 1ère Bac Pro - Métiers  du commerce et de la vente

Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Faire connaître aux jeunes le concept de réciprocité à partir de la vision du
monde du Bien Vivre. L’objectif pour ces jeunes étant de créer des liens de coopération.
Élèves concernés : Classe de terminale

Lycée des Nerviens, Bavay (59)
Maison de la culture Yanapanaku

Tandem Solidaire

Lycée professionnel Dinah Derycke, Villeneuve
d’Ascq, Nord (59)
Association Dina Mada

&

Niveau Lycée 

&



Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Sensibilisation de la jeunesse aux problématiques d’accès à l’électricité, et
développement de l’ECSI entre France et Afrique. Un échange de pratiques et de
connaissances est le but de ce projet. L’objectif est donc de proposer des outils
pédagogiques de qualité, entre jeunes de pays et cultures différentes. 
Pays étrangers : CAMEROUN
Élèves concernés : Classe de 1ère Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Lycée Saint Vincent de Paul, Loos (59)
Le Partenariat&

Objectifs : Le projet permet aux élèves d’appréhender d’autres modes de consommation
et de développement respectueux des droits humains et de l’environnement. 
Élèves concernés : Classe de seconde générale et technologique dont certains ont
l’option « création et culture – design »

Slow Fashion : repenser notre consommation de la mode 
 

Lycée Aimé Césaire, Lille (59)
Association ABC Learning

SOLélec d'ici et d'ailleurs : le soleil est une énergie
utilisable

&



Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Former les élèves au commerce équitable afin qu’ils puissent être force de
propositions dans la mise en place d’actions au sein de leur lycée pour qu’il obtienne le
label écoles équitables
Élèves concernés : Eco-délégués du lycée

Lycée Sévigné, Tourcoing,(59)
Artisans du Monde - Tourcoing

Tandem Solidaire

&

Objectifs de développement durable ciblés

Objectifs : Sensibilisation autour de la problématique du réchauffement climatique et
prise de conscience des impacts ressentis par les populations des pays d’Afrique
subsaharienne, notamment les agriculteurs, par le biais d’échanges en visio-conférence. 
Pays étrangers : TOGO
Élèves concernés : Classe de 2nde Conseil Vente + Classe de 1ère Bac Pro technicien
conseil vente en alimentation

Impact du réchauffement climatique dans le Monde 

LPEPA St Joseph de Cluny, Estrées St Denis (60)
Association AFDI&



Le programme « Tandems Solidaires » bénéficie
pour son lancement du soutien financier de

l’Agence Française de Développement ainsi que des
départements du Pas-de-Calais et du Nord et de la

Ville de Lille. 


