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Le Fond Récital est un soutien humain et financier aux initiatives d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en Hauts-de-France. 
Il accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme RECITAL avec pour objectif
global de « mobiliser les territoires en faveurs des Objectifs de développement
durable ». 

Les initiatives portées grâce au Fond Récital sont menés en partenariat et
associent différentes familles d’acteurs. 

LE FOND RÉCITAL QU'EST-CE
QUE C'EST ? 



LISTE DES LAURÉATS 2021

ABC LEARNING - 59

OBJECTIFS : 

Développer les connaissances de la jeunesse en termes d’énergies
renouvelables grâce au transfert d’expertise et de savoir-faire
Participer au développement d’activité économique toujours dans un but de
préservation de l’environnement
Augmenter l’employabilité des jeunes dans les métiers verts

A.é.R.é la jeunesse d'ici et d'ailleurs



MAISON DE LA CULTURE YANAPANAKU - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation des enfants et des adultes autour de la relation entre paix et
environnement 
Construction d’un monde plus solidaire avec la culture du « Buen Vivir » des
peuples indigènes d’Amérique Latine

La Paix et l'Environnement



MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE - 62

OBJECTIFS : 

Sensibilisation des jeunes au développement durable, au sens large 

Eveiller les consciences écologiques

Objectifs jeunes citoyens verts



CHOISIS TA PLANETE - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation des enfants aux enjeux du Développement Durable 

Création de dynamiques territoriales multi-acteurs

Challenge Planète



GROUPE D'APPUI ET DE SOLIDARITE (GAS) - 80

OBJECTIFS : 

Visibiliser et donner la parole aux femmes

Sensibilisation des publics sur les questions de genre et de violences
sexistes et sexuelles

 

Outils pédagogiques : sensibiliser aux questions de
genre à travers des témoignages contextualités de

Femmes



L'EMBARDÉE - 62

OBJECTIFS : 

Sensibilisation de population sur leur rôle de citoyen
Mise en place du festival ART CITOYEN
Echanges autour de mécanismes mondiaux, sources d’inégalité. 

Art Citoyen



CDSI - 62

OBJECTIFS : 

Découverte de l’ESCI à un public plus diversifié et plus éloigné 
Implication des personnes dites éloignées à des rencontres interculturelles 
Engagement de ces personnes sur les thématiques ECSI à leur échelle 

Les malles voyageuses



Sensibilisation sur les inégalités filles-garçons

Faire découvrir les ODD et leurs enjeux à des collégiens de l’enseignement
agricole 

 

CNEAP HAUTS-DE-FRANCE - 62

OBJECTIFS : 

ODDyssée



SOURIRES D'INDONÉSIE - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation sur les problèmes écologiques
Découvrir la façon de vivre en Ethiopie, en Indonésie, sur l’île de Bali et Haïti 
S’interroger sur la place de la Femme
Découverte d’autres coutumes et croyances par la musique et la danse 

Soli Départ 21 



 OMJC - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation sur la protection de l’environnement et des océans 

Engager les jeunes et les faire s’interroger sur leur rôle de consommateur 

We Ocean



PARTAGE OISE - 60

OBJECTIFS : 

Développement du sens critique des jeunes 

Partage de valeurs et de connaissances 

Visa Virtuel pour une rencontre
interculturelle



VIRAGE ENERGIE - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation des jeunes des Hauts-de-France à la notion d’empreinte
carbone 

Conception d’un jeu sur l’empreinte carbone 

Et moi, quelle est mon empreinte carbone ?



CENTRE CULTUREL ET SOCIAL JACQUES BREL - 62

OBJECTIFS : 

Promotion de l’engagement citoyen et de la solidarité Internationale

Lutte contre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination

Sensibilisation des jeunes aux ODD

 

La roulotte de la mobilité



GROUPE LOCAL CIMADE DE LILLE - 59

OBJECTIFS : 

Implication de personnes artistes exilées au sein de la vie sociale, culturelle
et publique lilloise
Création d’un espace de développement artistique croisant des identités
culturelles multiples 
Favoriser la parole des personnes exilées dans l’espace public.

Musique au-delà les frontières



ASSOCIATION D'EXPERTISE CITOYENNE ET DE
SOLIDARITÉ - AVECS - 59

OBJECTIFS : 

Sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale en matière d’accès
à la santé 

Réalisation d’un kit pédagogique sur la solidarité sanitaire

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale par l'accès à la santé 



TOTAL 63319€ 161434€

Association Montant Accordé Budget Total

ABC Learning 3000 4929

Maison de la culture
Yanapanaku

5000 7254

Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne

1259 1795

Choisis ta planète 5000 16950

Groupe d’Appui et de Solidarité 5000 7200

L’embardée 5000 36730

CDSI 5000 30385

CNEAP Hauts-de-France 2084 2978

Sourires d’Indonésie 2470 4326

OMJC 5000 7171

Partage Oise 5000 7283

Virage Energie 5000 10221

Centre culturel et social
Jacques Brel

5000 8528

Groupe local Cimade de Lille 5000 9028

AVECs 4506 6656

MONTANTS ACCORDÉS AUX
LAURÉATS 2021


