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Edito  
 

Le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements, associations, syndicats 
est une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée 

affirme Vaclav Havel.- Homme d'Etat Tchèque. 
 
Durant l'année 2021, l'équipe de Lianes Coopération, Réseau Régional Multi-Acteurs de la Coopération 
et de la Citoyenneté Internationales, avec l'appui constant de son conseil d'administration, a poursuivi 
le développement de ses capacités d’animation et d’accompagnement, et notamment sur l'antenne 
d'Amiens. Lianes s'est adjoint des moyens techniques, lui permettant de donner d’avantage d’ampleur 
et d’envergure aux projets qu'il mène. Ceci avec des résultats très satisfaisants. 
Au vu du contexte et des mesures sanitaires, les acteurs de la coopération internationale ont fait 
preuve de résilience, afin d'adapter et de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets. 
S'adaptant aux nouvelles modalités de travail, de formation, d'information, de rencontre et d'échange, 
Lianes coopération a poursuivi son accompagnement à la conception de projets sur des 
problématiques telles que l'éducation, la mobilité des jeunes, la gestion intégrée de la ressource en 
eau, de l'assainissement ou des déchets pour ne citer que celles-ci, en impliquant les acteurs locaux. 
L'année 2021 a été malgré tout très fructueuse. L'équipe salariée a pu élaborer de nombreux projets, 
de grande envergure pour certains, dont voici un bref aperçu.  
 
Le projet « clés en main » Mali en réponse à un appel à projet du Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères (MEAE) et de la DAECT en particulier, a été une première dans ce type de projet avec les 
collectivités. Les villes de Faches-Thumesnil, Lambersart, Orchies, Roncq et Lesquin faisaient partie du 
projet. A la suite des actions sur le terrain, un Séminaire Franco-Malien a pu avoir lieu à Lille. Il a permis 
une semaine de dialogue, d'interactivité, et des échanges très appréciés entre acteurs français et 
maliens, mais également, franco-français et mali-maliens. 
Fruit d'un engagement efficient de chacun des partenaires (villes, comités de jumelage, associations), 
le séminaire a confirmé la nécessité primordiale du travail collaboratif. Le Séminaire était sous le 
pilotage de Nizar Yaiche, propulsant de nouvelles dynamiques, des synergies entre territoires et 
collectivités engagés. 
 
Le projet de francophonie « FRACTALE » a été conceptualisé sur un mode collaboratif, avec des 
partenaires institutionnels sur les enjeux de la Francophonie en Hauts de France. 
Lianes a travaillé étroitement avec le Conseiller Diplomatique auprès du Préfet de Région, Luc Briard, 
avec les services du MEAE, les services de collectivités, et des experts de la francophonie, l’OIF 
(Organisation internationale de la francophonie) notamment, pour déployer les objectifs 
fondamentaux et les orientations de ce projet. 
Sous le pilotage de Lucie Coquisart, de l'antenne d'Amiens de Lianes coopération, un atelier de 
réflexion sur les enjeux de la Francophonie a été organisé pour préparer un projet commun. De 
nombreux échanges ont permis de rassembler des collectivités intéressées : Arras, Amiens métropole, 
Retz en Valois, Château Thierry. Adeline Rigolage, qui a pris la suite de Lucie, a pu ainsi répondre à 
l’appel à projets « clés en main » du Ministère avec un dossier rassemblant 4 collectivités territoriales. 
 
Le Projet 3x1% (fonds 1% loi Oudin) sur les thèmes Eau-Energie-Déchets présenté au cours du Forum 
de novembre 2021,  a permis sous le pilotage de Nizar Yaiche, de travailler avec trois réseaux nationaux 
partenaires de Lianes sur ce projet : PS-Eau, CICLE et Amorce, ainsi que tous nos partenaires régionaux  
jouant un rôle important tout au long de l’année : La Région Hauts-de-France, la MEL, Amiens 
Métropole, la CUD, la CAPSO, Noréade, le pôle MEDEE, l’Agence de l’Eau Artois Picardie, l’Université 
de Lille, les associations, les collectivités locales, les entreprises engagées de notre territoire et avec 
les autres Réseaux Régionaux de France. Un Forum dont les objectifs étaient de réfléchir ensemble sur 
la problématique des services essentiels dans les pays en développement, d'impulser une dynamique 
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régionale pour aboutir à un accroissement de l’engagement des collectivités et des associations sur 
ces thématiques, d'améliorer la qualité des projets, de renforcer les partenariats. 
 
Le prolongement de la mission d’appui à la mobilité des jeunes à l’international.  
Cette mission portée par Hugo Coste au sein de Lianes s’est largement développée depuis quelques 
années, depuis l’action de Lianes dans la plateforme régionale Ready to move, l’accompagnement des 
collectivités (Evénement Cap sur le monde de la Région, Forum dunkerquois pour la mobilité des 
jeunes…), l’étude auprès de centres sociaux, la mise en place d’outils d’animation. Des 
rapprochements avec les centres sociaux sur le territoire de la MEL ont permis de déposer un projet 
de formation et d’accompagnement pour les animateurs jeunesse et les jeunes pour développer des 
mobilités collectives à l’international au profit des jeunes qui en étaient souvent éloignés. Le projet 
amorcé en 2021 se développera complétement en 2022. 
 
Le projet « clés en main « Pologne, qui a été porté pendant 2 ans par Hugo Coste chez Lianes, a été 
une grande réussite. Il a permis de montrer (tout comme les autres projets « Clés en Mains » Mali, 
quasiment terminé et Maroc, partiellement réalisé à cause des problèmes de frontières en lien avec 
le covid), que Lianes est en capacité de porter des projets mutualisés avec plusieurs collectivités et de 
gérer des budgets importants. Pour le projet « clés en main « Pologne, Lianes a pu aller chercher des 
financements européens Erasmus+ pour soutenir les actions et faciliter l’implication de communes de 
taille modeste et peu engagées jusqu’alors telles que Dourges et Grande Synthe. Lille, Longueau et 
Saint André étaient aussi dans ce projet où Lianes a été ressource, coordinateur, et appui aux 
collectivités. 
 
Les actions du programme RECITAL ECSI – ODD (ECSI : Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale), porté par Camille Plumeri en 2021, ont permis de montrer que Lianes pouvait gérer 
un projet très important, avec un budget conséquent ; mais également que notre RRMA pouvait 
organiser la redistribution de soutiens financiers aux associations des Hauts de France dans le cadre 
du Fonds Territorial. Des actions exemplaires ont pu être menées malgré la gêne de la situation 
sanitaire. Il s’agit notamment des Tandems solidaires, de la Commission régionale ECSI, du 
recensement et de la cartographie des acteurs de l’ECSI. 
 
La mission CORAS de coordination régionale des collectifs pour le Festival des solidarités a également 
été assurée par Camille Plumeri. 
 
D’autres projets ont émergé comme le Programme EXPLOR financé par le MEAE Fonjep qui organise 
des missions d’experts sur le terrain au profit d'associations, le développement du lien entre les 
universités et le monde associatif grâce au Fonjep Recherche, le Projet avec l’AMP (Agence des 
microprojets) pour le développement de la formation et de l’accompagnement, le projet de 
coordination pour des dispositifs tels que ISI (Initiative pour la Solidarité Internationale) et JSI-VVVSI 
(pour les mobilités collectives de jeunes). 
 
Je ne terminerai pas cet éditorial, sans rappeler la poursuite du Plan d'actions 2021-2022 de la 
Conférence inter-régionale des réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA) qui rassemble les RRMA 
de France dans une dynamique de mutualisation très fructueuse. C’est par ce biais que Lianes 
coopération a pu obtenir le projet Recital en 2020 et Recital 2 en 2022. 
 
Pour conclure, seule la conjonction d’une équipe salariés-administrateurs soudée par un 
investissement sans faille, avec des acteurs du réseau (associations, collectivités, entreprises…) très 
engagés et avec des institutions (Ministère, Préfecture, DRAJES notamment) très favorables, a pu faire 
que ces projets et cette dynamique voient le jour ainsi en Hauts de France.  
 

Marie Véronique Deforge, Présidente de Lianes coopération 
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Observer et étudier  
 

Lianes Coopération, en tant que réseau régional multi-acteurs des Hauts-de-France, a un rôle 
d’observatoire des dynamiques de coopération et de solidarité internationale (CSI) en région. Cette 
mission s’inscrit en transversalité des autres champs d’actions de Lianes coopération pour produire de 
la connaissance sur l’état et les évolutions du réseau mais également pour informer les acteurs et 
valoriser leurs actions.  

En 2021, le réseau a souhaité développer et renforcer sa mission d’observatoire régional en se 
positionnant comme acteur ressource. Lianes Coopération travaille conjointement, depuis 2020, avec 
les autres réseaux régionaux vers une mutualisation des outils d’observatoire afin d’harmoniser les 
pratiques de collectes et d’analyse des données permettant un renforcement des connaissances au 
niveau interrégional.  

En 2021, le réseau a fait le choix de renforcer les moyens humains et financiers dédiés à cette mission 
via la création d’un pôle Etudes, publications et Observatoire (EPO) et le recrutement d’une chargée 
de mission à partir de janvier 2022 grâce à l’obtention d’un FONJEP Recherche. L’année 2021 aura 
également permis d’identifier quatre axes stratégiques pour ce nouveau pôle d’activité :  

1) La poursuite du travail de recensement et d’identification des acteurs en présence en région 
2) La production de connaissances au service des membres du réseau sur les enjeux de 

coopération contemporains et du réseau lui-même afin d’adapter son offre de services 
3) La diffusion d’information et de supports de plaidoyer pour sensibiliser à l’engagement à 

l’international 
4) Le renforcement de la démarche de coopération multi-acteurs en travaillant à un 

rapprochement avec le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Les acteurs régionaux  
 

La fonction première de l’Observatoire de la CSI animé par Lianes Coopération consiste à recenser les 
acteurs régionaux contribuant à l’internationalisation du territoire des Hauts-de-France. Pour se faire, 
Lianes s’appuie depuis 2020 sur trois bases de données pour recenser et documenter les actions 
portées par les acteurs régionaux dans le champ de la coopération et la solidarité internationale : un 
annuaire des acteurs, un panorama des projets et une base de données interne.  

 

 

 

 

02 - Aisne 29 

Associations 7 

Etablissements d’éducation, de santé et de recherche 1 

Etat et collectivités 21 

59 - Nord 153 

Associations 71 

Entreprises et réseaux d’entreprises 5 

Etablissements d’éducation, de santé et de recherche 17 

Etat et collectivités 50 

Autres acteurs 10 

60 - Oise 53 

Associations 9 

Entreprises et réseaux d’entreprises 1 

 Etat et collectivités 43 

62 - Pas-de-Calais 57 

Associations 11 

Entreprises et réseaux d’entreprises 1 

Etablissements d’éducation, de santé et de recherche 3 

Etat et collectivités 39 

Autres acteurs 3 

80 - Somme 36 

Associations 13 

Entreprises et réseaux d’entreprises 2 

Etablissements d’éducation, de santé et de recherche 3 

Etat et collectivités 15 

Autres acteurs 3 

848 structures recensées en Région 

dont 660 visibles sur l’annuaire 

contre 485 en 2020.  

2021 : 328 nouveaux acteurs 

identifiés en Région  

Si le réseau reste concentré sur le 
département du Nord du fait de son 
historique, un développement est 
notable vers le Pas-de-Calais, l’Oise et la 
Somme.  

Perspectives 2022 …  

L’ouverture d’un bureau permanent à 
Amiens et le recrutement de deux 
chargées de missions devrait permettre 
au réseau de poursuivre son 
développement vers le versant sud de la 
Région.  
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Les projets régionaux 
 

Au cours du travail de recensement, Lianes Coopération invite les acteurs recensés dans l’Annuaire à 
référencer et documenter leurs projets dans le Panorama accessible sur le site de Lianes. Ce Panorama 
permet à la fois aux acteurs de valoriser leur action et à Lianes Coopération d’identifier des tendances 
en termes de thématiques, de géographie, de budget et de contribution aux ODD des projets portés 
par les acteurs régionaux.  

 

 

 

 

174 projets 

identifiés dans le 
Panorama contre 
132 en 2020. 

0 20 40 60

Education
Croissance économique - Emploi

Enseignement - formation
Agriculture - souveraineté alimentaire

Energie
Environnement

Eau - assainissement
Action sociale

Education à la citoyenneté mondiale
Santé

Culture
Déchets

Gouvernance
Justice - Paix
Biodiversité

Gestion des territoires
Egalité Homme-Femme

Patrimoine
Habitat

Information
Migrations

Sport
Appui - Conseil - Formation

Mobilité - Volontariat
Tourisme
Urgence

Projets recensés par secteur d'intervention

ODD4 - Education de qualité
ODD8 - Travail décent et croissance économique
ODD2 - Lutte contre la faim
ODD7 - Energie propre et d'un coût abordable
ODD10 - Réduction des inégalités
ODD6 - Eau propre et assainissement
ODD15 - Protection de la Faune et de la flore terrestre
ODD11 - Villes et communautés durables
ODD3 - Bonne santé et bien-être
ODD12 - Consommation et productions responsables
ODD17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs
ODD1 - Eradication de la pauvreté
ODD13 - Lutte contre les changements cliamtiques
ODD5 - Egalité entre les sexes
ODD16 - Paix jsutice et institutions efficaces
ODD14 - Protection de la faune et de la flore aquatiques
ODD9 - Innovation et infrastructures

Principales zones 
d’intervention et de 
coopération du 
réseau :  

- Afrique de l’Ouest   
- Europe  
- Afrique Centrale  

Contribution des projets recensés aux 
Objectifs de Développement durable 
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La dimension multi-acteurs de la coopération 
 

Lianes coopération, en tant que réseau multi-acteurs, développe des stratégies différenciées pour 
intégrer la diversité des acteurs de la Région qui contribuent à l’internationalisation du territoire. Si les 
associations composent une majorité des structures identifiées, le réseau tend à se diversifier. 

 

Focus : l’Action extérieure des collectivités territoriales des Hauts-de-France (AECT) 

En 2021, Lianes Coopération a souhaité développer ses actions à destination 
des collectivités. Un travail de recensement des jumelages européens actifs 
en région a notamment permis d’identifier et d’intégrer plus d’une centaine 
de nouvelles collectivités. Le réseau a également développé une stratégie de 
plaidoyer à destination des collectivités en ciblant notamment certaines de 
ses publications et les informations relayées sur le site internet sur les 
dispositifs de financement et d’appui à l’AECT.   

 

 

Perspectives 2022 …  

 Développer le réseau vers les entreprises en : 
o capitalisant des missions réalisées dans le cadre du programme EXPLOR qui permet à 

des entreprises de mettre à disposition leurs compétences pour une mission courte.  
o lançant d’une campagne de recensement à destination des entreprises.  

 Développer le réseau vers l’enseignement supérieur et la recherche en :  
o organisant des espaces de dialogues et de rencontre entre acteurs économiques, 

publics et associatifs 
o en s’associant à des projets de recherche menés par des acteurs du territoire. 

51%

5%
6%

32%

6%

Le multiacteurs au sein du réseau
ASSOCIATIONS

AUTRES ACTEURS

ENTREPRISES ET RÉSEAUX 
D’ENTREPRISES

ÉTABLISSEMENTS D’ÉDUCATION, DE 
SANTÉ ET DE RECHERCHE

ÉTAT ET COLLECTIVITÉS

NC

169 nouvelles collectivités recensées en 2021. 
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Informer et communiquer 
 

En 2021, Lianes coopération a dû surmonter de nouveaux défis en matière de communication : 
Comment communiquer dans une crise sanitaire qui n’en finit pas de perturber les événements et 
activités planifiés ? Le réseau s’élargissant comment informer en même temps entreprises, 
associations, collectivités et établissements scolaires ?  

En parallèle, le réseau a souhaité poursuivre son travail de professionnalisation de la communication. 
De nouveaux documents ont été mis en forme (plaquette entreprise, plaquette tandems solidaires, 
plaquette Explor, revue « Résilience », …) et une stratégie de communication externe a pu voir le jour 
grâce au travail de Nina Boccia, apprentie en alternance jusqu’en septembre 2021. 

De manière générale, les résultats se traduisent par un plus grand nombre de mailing, un site internet 
toujours plus visité, une participation en augmentation sur nos webinaires et réunions 
d’informations…  Le risque principal est d’obtenir à termes une communication trop dense et pas assez 
ciblée.  

Cet aspect sera le principal enjeu de l’année 2022. Comment arriver à une communication plus efficace 
et ciblée, plus qualitative ? Faire en sorte à la fois de faire comprendre la diversité des activités de 
Lianes coopération mais de ne pas submerger les acteurs d’informations moins importantes ? Un 
travail de mise en cohérence mais également de création de canaux de diffusion sera à poursuivre.  

 

 

Crédit Photo – Artisanat Solidarité Nord du Bénin Nord de la France 
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Le site internet  
Le site internet de Lianes coopération se veut à la fois une vitrine des activités du réseau, un espace 
de ressource et de contact et un outil de valorisation des membres du réseau. Il recueille un annuaire 
régional, un panorama des projets, des actualités, des événements, offres de formation, offre d’emploi 
et banque d’appels à projets et appels d’offres. 

Fréquentation du site 

 

Les pages les plus vues en 2021 

 

Acquisition  

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Nombre d'utilisateurs du site

2019 2020 2021

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Page d'accueil

Offres d'emploi

Lianes recrute

Appels à projets et financements

Annuaire du réseau

Panorama des projets

L'équipe de Lianes coopéraation

Les événements

Une proposition de loi contre le volontourisme déposée à…

Qui sommes nous : missions, valeurs

Les 10 pages internet les plus vues

2021 2020

Moteur
s de 

recherc
he

46%
Mailing, 
invitatio
ns, liens

27%

Réseaux 
sociaux

17%

Autres 
sites 

internet
s

10%

Villes de la Région les plus connectées à Lianes 
coopération (Nb d’utilisateurs) 
Lille (2450), Amiens (447), Villeneuve d’Ascq (342),  
Roubaix (341), Tourcoing (255), Dunkerque (225), Valenciennes 
(177), Arras (148), Marcq-en-Barœul (130), Béthune (115), 
Saint-Laurent Blangy (112), Boulogne-sur-Mer (88), Douai (86), 
Calais (77), Lens (62), Seclin (60), Beauvais (60), Saint-Omer (56), 
Lambersart (53), Hazebrouck (52), Cambrai (47), Saint-Quentin 
(44), Compiègne (40), Maubeuge (38), … 

22 889 
Utilisateurs du site 

internet 

14 704 
En 2020 

(+55,67%) 

36 538 
Sessions d’utilisation 

26 942 
En 2020 

(+35,62%) 

73 863 
Pages vues 

63 593 
En 2020 

(+16,15%) 
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Diffusion de l’information 
 

La newsletter mensuelle est envoyée à 3323 abonnés par mail via la plateforme Mailjet. Lianes y 
condense les dernières actualités, les événements, les formations et les offres d’emplois ainsi que les 
financements disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Facebook, en 2021, 1635 personnes sont abonnées à la page Lianes Coopération tandis qu’en 
2020, ce chiffre s’élevait à 1454. Lianes y a publié 165 publications. 

Sur Twitter 508 personnes suivent Lianes Coopération, contre 423 en 2020. 

 

Sur LinkedIn, Lianes est suivie par 766 personnes, la majorité provenant de la région de Lille et 
du milieu associatif et de l’administration publique.  
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Nos publications 
 

 

Villes et territoires durables en Afrique, revue n°2, 
Février 2021 

Résilience !, revue n°3, Septembre 2021 

Lianes Coopération a publié en 2021 deux revues 
thématiques en collaboration avec autres réseaux 
régionaux. Successivement sur les enjeux urbains en 
Afrique et sur la résilience dans les projets de 
coopération, ces revues s’adressent à l’ensemble du 
réseau. Elles visent d’une part à nourrir la réflexion des 
acteurs de la région sur les enjeux actuels de la CSI, et 
d’autres part à valoriser leurs actions.  

 

Plaquette de présentation du programme EXPLOR, Octobre 2021  

Une plaquette de présentation du programme EXPertise LOcale et 
Réseau de l'international (EXPLOR) a été publiée en octobre dernier pour 
marquer le lancement du dispositif. Ce programme permettra en 2022 à 
des porteurs de projets locaux de bénéficier de l’appui d’un.e 
professionnel.le dans le cadre de mission courte de partage de 
compétences. 

 

 

 

Le 1% Eau et assainissement en Hauts-de-France : Baromètre 2021 de 
l’action internationale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 
Novembre 2021 

Lianes Coopération développe une stratégie de plaidoyer à destination 
des collectivités pour faire connaître les dispositifs de financement de 
l’AICT. Un guide pratique sur le 1% a donc été publié en novembre 
dernier pour outiller les associations qui souhaiteraient inviter leur 
collectivité à s’en saisir.  
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Animer et dynamiser  
 

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et son impact direct sur l’organisation 
de la société, Lianes a pu capitaliser sur son expérience pour mieux s’adapter aux contraintes ayant 
pesé sur les rencontres physiques en 2021. Ainsi, lors des différentes phases de mesures liées à limiter 
la propagation du covid (confinements, couvre-feux, limitation des jauges dans les salles, passe 
sanitaire …), l’équipe a pu compter sur les expérimentations en visioconférence de 2020 pour 
continuer à animer la dynamique régionale. Si le travail à distance n’est pas pleinement satisfaisant, ni 
pour les salarié.es, ni pour les bénéficiaires, il a toutefois permis de maintenir le lien, voire d’en 
développer avec les structures les plus éloignées géographiquement.  

Les accalmies en 2021 ont néanmoins permis la reprise des déplacements en région et l’organisation 
de réunions. Les équipes ont pu se rendre dans différents endroits de la région, et notamment à 
Amiens où l’antenne a ouvert au printemps 2021. Cela a été l’opportunité de rencontrer les partenaires 
amiénois avec lesquels des liens avaient été noués à distance. En parallèle, l’équipe a effectué des 
visites de terrain pour rencontrer des porteurs de projets soutenus par le Fonds Recital ou les Tandems 
Solidaires, ou encore pour des accompagnements sur les projets de développement et de mobilité 
internationale. A ce titre, les outils Coop Lab ont été plus largement mobilisés pour ces réunions 
d’accompagnement. Si leur vocation était d’être animés avec un ensemble de groupes différents, ils 
ont trouvé une utilité nouvelle et très efficace lors de rendez-vous plus individuels, et même lors 
d’événements comme aux Agoras des Associations à Amiens ou à Tourcoing. Enfin, l’année 2021 a été 
marquée par un temps fort en septembre avec la venue d’une délégation malienne pour le Séminaire 
Franco-Malien, permettant aussi de resserrer les liens avec les partenaires internationaux.  

 

Crédit photo – Association Cap Vert Amiens 
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Les événements et rassemblements 
Dans un contexte sanitaire toujours compliqué, Lianes coopération s’est efforcé de maintenir du lien 
entre acteurs au travers de différents événements de portée régionale. Nous avons appris à travailler 
l’« hybride » et à revisiter notre programmation. 

 

Il est évident que de nombreuses rencontres et événements n’ont pu se tenir en 2021 et ont été 
reportés sur 2022. La situation sanitaire explique en partie cette difficulté à organiser des événements, 
mais d’autres éléments rendent également plus complexe ce type d’activités :  

- L’élargissement du réseau sur la Picardie et l’accroissement des distances à parcourir nous 
amènent à repenser nos formats,  

- La montée en puissance des demandes de RDV individuels et de sollicitations directes des 
acteurs est très consommateur en temps. 

Rencontre « Le jeu dans l’ECSI » à Lille le 14 octobre 
2021 

Rencontre d’auteur – Claude Lléna et le 
développement en Amérique du Sud Séminaire préparatoire au sommet Afrique-France 11 juillet 

2021 à Science-Po Lille 

Séminaire Franco-Malien : Nouvelles dynamiques de 
coopération décentralisée le 23 septembre 2021 

Forum Eau, Energie et Déchets : les 1% solidaires à Lille le 5 
novembre 2021 
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Les réunions du réseau 
 

Lianes a continué de proposer des réunions, formations, webinaires et rendez-vous 
d’accompagnements en 2021. L’équipe s’est adaptée aux consignes sanitaires en vigueur en organisant 
des réunions en physique ou à distance en fonction de ce qui était possible sur le moment. La tendance 
à la hausse constatée en 2020 s’est poursuivie, les réunions ayant réuni au total plus de 1500 
personnes. 

 
381 réunions tenues en 2021 : rendez-
vous individuels, collectifs, formations, 
webinaires … 
 

1517 participantes et participants sur 
l’ensemble des réunions 
 

780 heures de réunions au total 
 

Les réunions les plus suivies en 2021 : 
 Webinaire VEC, 27 personnes 
 Session d'informations JSI-VVVSI-ISI, 27 

personnes 
 Webinaire : Erasmus + Initié, 28 personnes 
 Réunion d'information Micro-Projets, 31 

personnes 
 Webinaire : Erasmus + Découverte, 32 

personnes 
 Séminaire Franco-Malien, 32 personnes 
 Forum Eau, Energie, Déchets, 1% solidaires, 

64 personnes 
 Atelier Technique - Eau & assainissement 

au Sénégal, 95 personnes 
 

Contrairement à ce que l’on avait espéré, l’année 2021 a quand même été marquée par un grand 
nombre de rencontres en visioconférence. Pour rendre ces temps les plus participatifs possibles, Lianes 
a notamment utilisé la plateforme Klaxoon.  

Les équipes ont malgré 
tout pu se déplacer 
davantage sur le 
territoire régional au fur 
et à mesure de la levée 
des restrictions 
sanitaires. Des 
événements ont aussi 
été organisés à Lille 
(comme le Forum 1% ou 
le séminaire Franco-
Malien par exemple).  

0 50 100 150 200 250

Institut, laboratoire de recherche
Établissement, espace culturel

Fondation
Centre de formation ou d'apprentissage

Consultant, expert, bureau d'études
Enseignement supérieur

Association étudiante
Etablissement scolaire

Réseau, collectif associatif
Agence ou organisme public

Comité de jumelage
Entreprise, groupement d'entreprises,…

Osim
Antenne d'association nationale

Collectivité territoriale
Association locale

Structure jeunesse

La participation multi-acteurs aux réunions de 
réseau en 2021
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Les déplacements en région 
 

Malgré les contraintes liées aux conditions sanitaires, Lianes Coopération a pu organiser plus de 
réunions en présentiel en 2021 que l’année précédente. Cela nous a permis d’organiser un peu plus 
régulièrement des déplacements en région pour aller directement à la rencontre des acteurs et des 
territoires. Nous espérons que ces déplacements pourront se multiplier en 2022 pour ainsi y renforcer 
notre présence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des réunions organisées en 2021 se sont 
déroulées en ligne dû aux contraintes sanitaires. Pour 
autant, l’équipe de Lianes Coopération n’hésite pas à se 
déplacer pour rencontrer les acteurs du territoire, dans le 
cadre de réunions de réseau ou d’organisation d’ateliers. 
L’équipe salariée se tient également à la disposition des 
membres du réseau pour se déplacer et intervenir à 
l’occasion de forum, rencontres et conférences. 

212 réunions en ligne 

139 réunions à Amiens ou Lille 

30 déplacements en dehors d’Amiens et Lille 

Soit 2,5 déplacements par mois 

Localisation des réunions en 2021 

Nb : La carte ne représente que les déplacements 
pour des réunions. N’y figurent pas les 
interventions sur des forums, conférences… 

Stand de Lianes sur le forum des associations d’Amiens 
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L’appui aux politiques publiques territoriales 
Les collectivités jouent un rôle fondamental en matière de coopération internationale. Leur capacité à 
être cheffes de file des acteurs de leur territoire ainsi qu’à initier et structurer des projets est un atout 
certain. Lianes coopération s’attache à soutenir la coopération décentralisée mais également les 
politiques à destination des acteurs des territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lianes coopération a appuyé les 
collectivités régionales dans leurs 
relations avec les acteurs du territoire. 
Qu’il s’agisse de la création d’un dispositif 
de financement, de la recherche de 
partenaires techniques, de l’appui à la 
recherche de financement ou de 
l’animation de groupes de travail. 
L’ensemble de l’équipe de Lianes 
coopération, tout pôle confondu est 
impliqué dans ce travail.  

 

 

 

Focus sur « Les 1% solidaires » 

La loi Oudin Santini permet à des 
collectivités territoriales de prendre 
part aux enjeux de développement 
dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie, des déchets, … 

Lianes coopération appuie la 
mobilisation des 1% solidaires avec la 
MEL, la CUD, la CARCT, la CAPSO, … 

Focus sur « les projets Erasmus + » 

Erasmus + est le programme de financement 
de la mobilité jeunesse de l’Union Européenne. 

En 2021, Lianes Coopération a porté un projet 
d’échange de jeunes avec les villes de Grande-
Synthe et Dourges. Cette démarche visait à 
accompagner et renforcer les compétences 
des équipes techniques des collectivités pour 
développer ce type de projet. 

02 -
Aisne

8%

59 - Nord
64%

60 - Oise
2%

62 - Pas-
de-Calais

19%

80 - Somme
7%

Répartition des rencontres

30 

Collectivités 
rencontrées 
en 2021 166 

Rencontres et 
réunions en 2021 

3 + d’un million d’habitants 

7 
De 100 000 à 1 million 
d’habitants 

16 
De 10 000 à 100 000 
habitants 

4 
- de 10 000 

habitants 

Facilitation de la rencontre entre collectivités, fondations, entreprises 
et société civile – le 5 novembre 2021 à Lille 
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Accompagner et former 
 

Participer à la montée en compétence des acteurs du territoire pour le développement de leurs projets 
internationaux est une des principales missions de Lianes Coopération. Comme chaque année, le 
réseau accompagne toute demande d’appui provenant d’acteurs et actrices du territoire des Hauts-
de-France, quel que soit le statut juridique de leur structure.  

Ainsi, Lianes a accompagné en 2021 des projets de coopération ou de solidarité internationale, d’ECSI 
et de mobilité jeunesse portés par des collectivités territoriales, entreprises, associations, structures 
jeunesses ou encore par des établissements scolaires.  

La démarche d’accompagnement proposée par Lianes est large et le suivi des initiatives des acteurs et 
actrices du territoire peuvent prendre différentes formes en fonction des besoins exprimés par ceux-
ci : appui à la recherche de partenaires, à la réflexion stratégique, à l’établissement d’un diagnostic, à 
la valorisation des projets, relecture de dossier de subvention… 

Depuis 2020, le réseau s’attache à renforcer ses méthodes d’accompagnement en développant de 
nouvelles dynamiques, que ce soit par la mise en place de projets mutualisés ou la mise en place de 
fonds de soutien aux projets d’ECSI. En 2021, un nouveau projet en ce sens a vu le jour avec le 
lancement du programme EXPLOR, visant à faciliter l’organisation de missions exploratoires ou de 
diagnostic pour les acteurs du territoire et à renforcer l’engagement volontaire de personnes salariées 
ou retraitées.  

En parallèle, Lianes Coopération poursuit le déploiement de formations à destination des acteurs du 
territoire. Le défi en 2021 a été de s’adapter aux contraintes sanitaires qui n’ont que rarement permis 
le rassemblement de plusieurs personnes pour l’organisation d’une formation. Ainsi, le réseau a 
renforcé ses compétences techniques en animation numérique, se dotant d’un logiciel d’animation 
(Klaxoon), ce qui a permis de planifier une partie des formations en ligne.  
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L’accompagnement sur mesure 
Le réseau accompagne chaque année des acteurs dans leur recherche de financement, mais également 
et surtout dans la structuration et la montée en compétence de leurs organisations. 
L’accompagnement peut prendre différentes formes individuelles et/ou collectives. Nous 
revendiquons un travail sur mesure s’adaptant à chaque structure accompagnée.  

 

 

 

 

Dans le milieu de l’année 2021, Lianes 
coopération a fait évoluer sa manière de 
comptabiliser les accompagnements. Des 
données plus fines pour la comparaison et la 

dynamique seront donc disponible l’année prochaine. On observe toutefois une évolution du nombre 
d’entreprises et d’acteurs éducatifs accompagnés. Il est à noter également que les accompagnements 
dans l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme augmentent 
continuellement, un travail sur l’Aisne a été engagé en 
2022.  

 

Projet de pico-centrale électrique à Moulenda au 
Congo-Brazzaville 

Le GDCAM est une OSIM Franco-Congolaise. Grâce à 
l’accompagnement de Lianes coopération elle a pu 
être mise en relation avec une entreprise des Hauts-
de-France pour faire avancer son projet. Le réseau a 
appuyé l’organisation d’une mission exploratoire, la 
mobilisation d’un groupe d’étudiant pour l’écriture du 
projet, la recherche de co-financement et a permis 
d’identifier des aspects du projet à mieux développer, 
notamment au niveau de la viabilité socio-
économique et organisationnelle.  

Projet de roulotte de la mobilité à Outreau 

Le Centre Culturel et Social Jacques Brel situé à 
Outreau est un nouvel acteur accompagné en 
2021. Le CCS a participé à une formation dédiée 
aux centres sociaux sur l’ECSI et a ensuite 
bénéficié d’un accompagnement de Lianes 
coopération pour déposer un dossier lors de 
l’appel à projets Recital grâce auquel le projet 
« roulotte de la mobilité » a été financé. Il allie 
sensibilisation en ECSI et promotion de 
l’engagement des jeunes de quartiers 
prioritaires à l’étranger. Une réflexion sur 
l’international s’est amorcée plus amplement 
au sein du centre grâce à cet engagement. 
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Les formations 
L’une des missions de Lianes coopération est de participer à la montée en compétences des acteurs et 
actrices de la solidarité internationale en Hauts-de-France. Pour remplir cette mission, nous avons 
proposé des formations, mais également diffusé les formations d’autres organismes via nos différents 
canaux de communication.  

 

Tout comme pour les réunions d’accompagnements et de réseau, les formations ont dû s’adapter au 
rythme des mesures sanitaires en 2021. Le nombre de formations dispensées en ligne est à la baisse, 
et cela est dû au fait que le format n’est pas très bien adapté au regard des objectifs poursuivis lors de 
l’organisation de ce type de rencontres. La formation telle que nous souhaitons la proposer suppose 
des temps d’échanges entre les participantes et participants, ce que ne permet pas la visio. Pour les 
formations ne pouvant pas être réalisées en physique, nous avons tout de même souhaité travailler 
sur l’interactivité en utilisant la plateforme Klaxoon.  

21 formations réalisées en 2021 

170 personnes formées 

110 heures de formations 

50% de formations en ligne 
 

 

Lianes participe également à la 
diffusion de l’offre de formation 
proposée par d’autres structures 
aux acteurs et actrices du réseau. 
Cela passe par la publication sur 
notre site internet dans l’onglet 
dédié, puis par la diffusion via la 
newsletter, les réseaux sociaux 
ou encore par des campagnes de 
mails ciblés. Au total, 32 
formations ont été recensées sur 
le site en 2021.  

 

5
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4

Formations proposées en 
2021 par pôle d'activités

ECSI

MEIJ

CID

5

5
11

Thématiques de formation
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internationale

8
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Le soutien financier 
Depuis 2020, Lianes coopération apporte dans certaines circonstances un soutien financier aux acteurs 
du réseau : associations, entreprises, établissements scolaires ou encore collectivités. Ces soutiens 
ponctuels sont à chaque fois régis par des règles définies avec les bailleurs concernés, ils font l’objet 
d’un contrôle strict de l’utilisation des fonds.  

Lianes coopération n’a pas vocation à se transformer en bailleurs de fonds et à soutenir des projets. 
Cependant, le réseau a une capacité à mobiliser des financements en cascade pour soutenir des 
activités relevant plus de l’amorçage et de l’accompagnement de projets, y compris sur le plan 
financier. Lianes coopération se sert de ses quelques outils de financement comme d’un levier pour 
soutenir le développement des acteurs régionaux.  

Programme Bailleur de 
fonds 

Structures soutenues Typologie de 
structure 

Montants 
alloués 
en 2021 

Récital AFD – Agence 
Française de 
Développement 

ABC Learning, Maison de la 
Culture Yanapanaku, Choisis Ta 
Planète, MRJC Somme, Groupe 
d'Appui et de Solidarité, 
L'Embardée, CDSI, CNEAP Hauts-
de-France, Sourires d'Indonésie, 
OMJC, Partage Oise, Virage 
Energie, Centre Culturel et Social 
Jacques Brel, Groupe local 
Cimade de Lille, Association 
d'Expertise Citoyenne et de 
Solidarité 

Associations 63 319 € 

Tandems 
solidaires 

AFD – Agence 
Française de 
Développement 

Petits maîtres des scènes 
africaines, FANA, Maison de la 
Culture Yanapanaku (pour 2 
projets), GREF, Colibris 237, Dina 
Mada, ABC Learning, Le 
Partenariat, Artisans du Monde 
Tourcoing, AFDI, Loos N'gourma, 
AHPA 

Associations en 
partenariat 
avec des 
établissements 
scolaires 

7800€ 

Projet 
Mutualisé 
Maroc 

MEAE/DAECT CABS, Amiens Métropole, Lille, 
Grande Synthe, Région Hauts-de-
France 

Collectivités 
territoriales 

1750 € 

Projet 
Mutualisé 
Mali 

MEAE/DAECT 
Agence de l’Eau 
Artois Picardie 

Orchies, Avec et pour le Mali, 
Lambersart, Angata Lambersart, 
Faches Thumesnil, Comité 
Tinkaré Mali, Roncq, Roncq-
Selinkegny, Lesquin, Angata 
Lesquin 

Collectivités 
territoriales,  
Associations de 
jumelage 

76 100€ 

Projet 
Mutualisé 
Pologne 

MEAE/DAECT 
Erasmus + 
DRAJES 

Grande Synthe, Dourges, 
Longueau, Saint-André, Lille 

Collectivités 
territoriales 

60 800€ 

Explor MEAE/FONJEP GDCAM / IKO 
AHPA / AEMA 
AHPA / Les Anges Gardins 

Associations,  
Entreprises 

/ 
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Les projets mutualisés 
Expérimentés en 2020, Lianes coopération a poursuivi en 2021 l’expérimentation de projets dits 
« mutualisés » permettant au réseau d’être chef de file d’un consortium d’acteurs régionaux. Lianes 
coopération n’est pas opérateur de coopérations internationales mais peut être amené à prendre un 
rôle plus important quand cela lui permet de mieux mettre en œuvre sa fonction d’animateur de 
réseau.  

La poursuite de la situation pandémique a mis en difficultés certains projets mutualisés. Cependant ce 
modèle d’activité commence à être bien rôdé au sein de Lianes coopération 

Projet mutualisé Franco-Malien 
Ce projet rassemble 10 collectivités françaises et maliennes ainsi 
que leurs partenaires locaux (Comités de jumelage, association 
de développement, entreprises partenaires, …). Il vise à soutenir 
des petits projets de coopération tout en assurant un dialogue 
entre les différents acteurs et à renforcer les capacités des 
parties à développer de nouveaux projets.  

En 2021, le principal temps fort a été l’organisation d’un 
séminaire Franco-malien ayant réuni l’ensemble des partenaires 
opérationnels et institutionnels du projet : Temps d’échanges de 
pratiques, formation, valorisation de la coopération Franco-
Malienne ont été au programme du 20 au 25 septembre 2021. 

Le projet a permis de soutenir des microprojets de 
développement dans 2 régions du Mali : appui à la gouvernance, 
formation professionnelle, accès à l’eau, …  

Projet mutualisé Franco-Polonais 
Ce projet vise à soutenir l’implication des jeunes dans la coopération franco-polonaise des collectivités 
territoriales des Hauts-de-France via différents moyens : échanges de jeunes, échanges de travailleurs 
de jeunesse, volontariat… Le travail engagé avec les collectivités permet de capitaliser sur des 
pratiques qui devront être disséminées par la suite au sein des nombreux jumelages franco-polonais 
de la région.  

Au sein de ce groupe de travail, 2 collectivités ont souhaité aller plus loin avec Lianes coopération : 
Dourges et Grande-Synthe. Nous avons travaillé à mobiliser des co-financements européens pour 
assurer la mise en œuvre de ces projets dont les échanges de jeunes se sont réalisés à l’été et à 
l’automne 2021.  

Projet mutualisé Franco-Marocain 
Le projet a démarré en 2020 regroupant 5 collectivités des Hauts-de-France. Il vise à favoriser les 
échanges Franco-Marocain dans le domaine du développement durable via notamment des missions 
d’expertise et l’organisation d’un forum franco-marocain. 

La pandémie et la clôture des frontières françaises et marocaines a particulièrement affecté la mise en 
œuvre de ce projet. Une seule mission et l’envoi d’une volontaire en VSI ont toutefois pu être mise en 
œuvre.  

Echanges en ateliers lors du séminaire 
« Franco-Malien » 
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Focus sur quelques programmes 
 

Entreprises, collectivités territoriales, associations, établissements scolaires… Lianes coopération 
donne les clés à chaque citoyen et chaque porteur de projet pour comprendre et agir en faveur des 
Objectifs de Développement Durable. A travers trois de ses pôles, Lianes coopération offre de ce fait 
à ses partenaires un appui et un soutien permettant la réalisation de projets concrets.  

Ainsi, depuis septembre 2020, le Pôle ECSI propose aux établissements scolaires de la maternelle au 
lycée de s’engager dans un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avec le 
programme Tandem Solidaire. S’ils permettent aux élèves de mieux comprendre les inégalités dans le 
monde et de favoriser leur engagement citoyen, les Tandems favorisent et facilitent également la 
concrétisation de projets pour les enseignants grâce à la mise en réseau avec des associations locales.  

L’ouverture à l’internationale est aussi soutenue avec l’appui du Pôle jeunesse aux porteurs de projets 
sur les dispositifs ISI (Initiative pour la Solidarité internationale), JSI (Jeunesse et Solidarité 
Internationale) et VVV-SI (Ville, Vie, Vacances et Solidarité internationale). Ces programmes 
soutiennent les premiers pas des jeunes dans leurs parcours d’engagement à l’international. 
L’accompagnement des moins de 30 ans par l’équipe de Lianes coopération est par ailleurs renforcée 
grâce aux outils Coop Lab, conçus sur mesure pour des projets internationaux réunissant des 
professionnels pour appuyer les réflexions et apporter une expertise sur les projets collectifs des 
jeunes à l’international. 

La mission d’appui, d’expertise et de mise en réseau se prolonge en outre avec le Pôle coopération. 
Lianes soutient par exemple les collectivités, syndicats des eaux et associations dans la mise en œuvre 
du dispositif 1% eau/energie/déchets. De la même façon, les petits porteurs de projets ne sont pas 
oubliés avec un accompagnement ad-hoc en partenariat avec l’Agence des Micro-Projets. L’année 
2021 a enfin vu l’émergence d’un maillage territorial autour de la Francophonie, avec l’ouverture de 
la Cité internationale de la langue française étalée entre 2022 et 2023 à Villers-Cotterêts. 

De nombreux programmes existent donc pour concrétiser les projets du réseau : retour à travers 
quelques exemples sur une année 2021 riche et diversifiée. 
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Les tandems solidaires 
 

Le dispositif Tandems Solidaires est proposé depuis septembre 2020 sur la Région 
Hauts-de-France. Il donne l'occasion à des élèves, de la maternelle au lycée, de 
participer à un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

En premier lieu, des binômes composés d'un groupe d’élèves et leur équipe pédagogique et d'une 
association de solidarité internationale et/ou de développement durable du territoire régional sont 
constitués. Grâce à une dynamique multi-acteurs, les élèves peuvent ensuite s’engager concrètement 
pendant une année scolaire dans leur établissement. 

Les objectifs poursuivis sont multiples : 

– donner des clés de compréhension des inégalités dans le monde, et ainsi, permettre d’agir en 
citoyen dans un monde globalisé, 

– explorer la dimension internationale du développement durable, 
– favoriser l’engagement des élèves, 
– renforcer durablement les partenariats entre associations et établissements scolaires. 

Depuis l’idée jusqu’à la réalisation du projet, Lianes apporte un soutien technique et financier. Les 
objectifs de l’accompagnement sont : 

– d’aider à rechercher et/ou à mettre en relation les partenaires, 
– de permettre une mise en lien entre tous les binômes et de se former ensemble aux enjeux et 

méthodes de l’ECSI, 
– de proposer un suivi individualisé tout au long de l’année, permettant alors de faire bénéficier 

de notre connaissance des outils et ressources en ECSI, 
– de soutenir les porteurs de projet à hauteur de 600€ pour la réalisation de leurs actions. 

 
Sur l’année scolaire 2021-2022 : 

1 tandem dans l’Aisne 

8 tandems dans le Nord 

3 tandems dans le Pas-de-Calais 

1 tandem dans l’Oise 

0

6

1

6

Nombre de tandems 
par niveaux scolaires

Primaires Collèges Lycées
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L’appui aux appels à projets jeunesse : ISI, JSI, VVVSI 
 

Ces dispositifs, portés par le Fonjep et le MEAE, visent à renforcer l’ouverture 
internationale et l’engagement solidaire des jeunes leur permettant notamment de 
s’impliquer dans des projets collectifs où se mêlent échange interculturel et 
solidarité internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le lancement d’ISI en 2020, Lianes Coopération coordonne l’organisation du jury de sélection 
des projets, participe à l’instruction des dossiers, diffuse l’information sur le territoire et accompagne 
les porteurs de projets dans leur dépôt. En parallèle, Lianes Coopération est structure marraine des 
dispositifs JSI et VVVSI, c’est-à-dire qu’elle est habilitée à accompagner des projets de jeunes dans leur 
réponse à ces dispositifs. Si le réseau n’a pas parrainé de dossier en 2021, il participe à 
l’accompagnement et à la dynamique territoriale autour de ces appels à projet. 

 

 
 

 

•Objet : Projets collectifs d'échange et de solidarité menés par des jeunes 
et portés par une association française

•Public : 15-25 ans
•Financement : Jusqu'à 8500€
•Où : Dans un pays éligible à l'APD ou en France

JSI/VVVSI

• Objet : Actions d'échanges et/ou de sensibilisation à l'interculturalité et 
à la solidarité internationale ou projet en lien avec un départ ou accueil 
de jeunes en JSI/VVVSI sans franchissement des frontières. 

• Public : 0-30 ans
• Financement : Jusqu'à 4000€
•Où : En France

ISI

Session d’information sur les dispositifs – Lille, septembre 2021 

ISI en 2021 : 

33 projets déposés en région 

19 acceptés 

5 projets accompagnés par Lianes 

59 580 € de financement 

Projet de solidarité 
internationale de la MJC 
la Fabrique de Tourcoing : 
 
La MJC la Fabrique est un centre social 
de Tourcoing. Après une première 
rencontre avec le réseau en septembre 
2020, le référent jeunesse et un groupe 
de jeunes s’investissent dans la 
construction d’un projet de solidarité 
internationale au Sénégal. Ce projet, 
réalisé à l’automne 2021 visait à 
organiser un échange autour de la 
préservation de la mangrove dans la 
région de St Louis du Sénégal.  
La structure jeunesse, qui a pu bénéficier 
des financements ISI et VVVSI, a été 
accompagnée par Lianes tout au long de 
sa préparation. 
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Les outils Coop Lab  
 

Le projet Coop Lab, visant à proposer un tiers-lieu dédié à l’accompagnement des projets 
internationaux de jeunes, s’est clôturé en juin 2021. À travers ce projet, Lianes proposait des rendez-
vous réguliers dédiés à l’accompagnement collectif de plusieurs groupes de jeunes et réunissant 
différents spécialistes de la mobilité membres du réseau pour les conseiller dans leurs projets.  

Afin de renforcer son accompagnement des projets internationaux, Lianes a conçu dans le cadre du 
Coop Lab 5 outils visant à appuyer la réflexion et le travail des groupes de jeunes sur leurs initiatives. 
Ces outils physiques, se veulent à la fois être un support pédagogique mais aussi ludique pour faciliter 
la compréhension des enjeux liés aux projets internationaux.  

 

Si le projet initial s’est arrêté en 2021, les 
outils développés ont permis de compléter 
nos méthodes d’accompagnement et 
continuent à nous servir dans nos différentes 
interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des outils lors de la clôture du PIA 

Outil des « Etapes de projets » : utilisé pour 
planifier son projet, visualiser les tâches à 
réaliser et comprendre son état 
d’avancement du projet 

Outil « Partenaire particulier » : utilisé pour 
aborder la relation interculturelle, son 
rapport avec son partenaire, les stéréotypes 
et préjugés. 
Ici à l’occasion d’une préparation au départ 
avec des jeunes de Grande-Synthe 

Outil « Il était une fois » : jeu de cartes 
utilisé pour s’entrainer à pitcher son projet, 
préparer un oral, travailler un argumentaire 

Outil « Projets solidaires » : Utilisé pour 
sensibiliser aux ODD, faire prendre 
conscience du lien entre action locale et 
internationale 
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Les 1% Eau, énergie et déchets  
La loi Oudin Santini permet depuis 2005 aux collectivités territoriales de consacrer jusqu’à 1% de leur 
budget « Eau et Assainissement », puis « Déchets » et « Energie » à des actions de solidarité 
internationale dans les mêmes domaines. Si le « 1% Eau » s’est développé et continue à être de plus 
en plus utilisé, les autres secteurs concernés par ce dispositif sont à la peine. En 2021, Lianes et d’autres 
RRMA ont opéré un rapprochement avec 3 réseaux nationaux pour améliorer l’animation de ce 
dispositif en région Hauts-de-France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lianes coopération est impliqué dans ce projet en 
assurant notamment sa déclinaison régionale Hauts-
de-France via l’organisation d’un forum annuel, des 
temps d’accompagnement, la diffusion des outils de 
communication. Mais le réseau contribue également 
au niveau national dans des échanges sur la collecte 
de données ou la construction de méthodes 
d’accompagnement.  

PS-Eau 

CICLE 

Amorce 

3 Réseaux 
thématiques 

Réseau national des 
acteurs de la coopération 
pour l’eau et 
l’assainissement 

Réseau national des 
acteurs de la coopération 
du secteur de l’énergie 

Réseau de collectivité 
référent sur le 1% 
déchets 

Objectifs :  
- Améliorer nos connaissances des acteurs, nos collectes 

de données, mieux articuler nos actions,  
-  Améliorer la qualité des projets, leur capacité à 

travailler sur les services essentiels de manière 
intégrée, …  

- Communiquer, informer et accompagner autour de la 
mobilisation des 1% solidaires 
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L’accompagnement des micro-projets  
Lianes coopération est particulièrement sollicité par de petits porteurs de projets associatifs 
rencontrant des difficultés d’accès aux financements. Par ailleurs la Guilde Européenne du Raid, 
porteuse de l’Agence des Micro-Projets (AMP) s’engage dans un processus de territorialisation de son 
action. Ce programme nous a permis de renforcer nos liens au service des associations du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce partenariat avec la Guilde Européenne du Raid s’inscrit dans un partenariat plus global avec les 
différents RRMA. Ce partenariat est piloté au niveau inter-régional par Lianes coopération.  

32 Accompagnements 
personnalisés 

02 - Aisne
4%

59 -
Nord
48%

60 - Oise
15%

62 - Pas-de-
Calais
11%

80 - Somme
22%

Les accompagnements par 
départements

0
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3

4

5

6

févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Nombre d'accompagnements par 
mois

Réunions 
d’informations 

31 personnes informées 

4 formations à la 
gestion de projet 

Concevoir et monter un micro-projet de solidarité 
internationale pertinent – Lille, le 22/10/21 

Développer les Activités Génératrices 
de Revenus, Amiens le 01/10/21  

Formuler son micro-projet de solidarité 
internationale – Amiens, le 17/12/2021 

Mobiliser son partenaire local pour une 
coopération équilibrée – Lille, le 02/07/2021 

Jury régional 

Evaluation des dossiers par un jury 
régional 

Instruction réalisée conjointement 
Guilde / Lianes coopération 
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FRACTALE  
 

La Cité internationale de la langue française va ouvrir ses portes au printemps 2022 à Villers-Cotterêts 
dans l’Aisne. Une belle occasion pour le territoire de s’ouvrir au monde francophone. Outre la création 
d’une exposition permanente autour de la Francophonie, la Cité permettra aux écrivains, chercheurs, 
entrepreneurs, artistes… de se réunir pour travailler sur des thématiques variées et contemporaines 
(développement durable, égalité femmes/hommes, accès au numérique…) en lien avec le monde 
francophone et en valorisant la langue française comme langue de travail, d’échange et 
d’émancipation. 

Lianes Coopération a sollicité les collectivités des Hauts-de-France pour commencer à créer un 
maillage territorial sur la Francophonie et pour développer des projets de coopération décentralisée 
en lien avec des pays francophones et des locuteurs francophones de toute nationalité. 

Pour commencer ce travail de longue haleine, nous avons proposé aux collectivités de la région de 
participer à la pose de la première pierre de ce maillage territorial francophone avec le projet 
Francophonie, Collectivités Territoriales et Acteurs Locaux – FRACTALE. 

Ce projet a été élaboré en 2021 avec les villes de Château-Thierry et Arras, Amiens Métropole et la 
Communauté de communes de Retz-en-Valois autour de trois grands thèmes : 

 Du devoir de mémoire au travail de mémoire : histoire locale, histoire mondiale 
 Territoires durables : le rôle des collectivités dans l’atténuation et l’adaptation au changement 

climatique 
 Education : le défi du numérique 

Ces grands thèmes devront permettre de réunir des acteurs francophones de tous horizons – 
chercheurs, entrepreneurs, agents territoriaux… - et de différents pays pour amorcer des réflexions et 
actions de coopération avec des partenaires internationaux.  

Un dossier Clés en main sera déposé en 2022 auprès du Ministère.  
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Gouvernance et fonctionnement du réseau 
 

 

Le nombre d’adhérents chez Lianes coopération a encore légèrement augmenté en 2021 malgré la 
situation sanitaire. Lianes, en tant que réseau multi acteurs, est représentatif des porteurs de projets 
engagés dans les Hauts de France : nous avons une majorité d’associations, mais les collectivités sont 
de plus en plus présentes. La vingtaine d’administrateurs a débattu sur les orientations politiques de 
notre RRMA et validé les déclinaisons en termes d’actions en lien étroit avec l’équipe salariée. Celle-ci 
s’est accrue en 2021 pour atteindre jusqu’à 8 salariés. Cela reflète une activité croissante et un budget 
également en augmentation. 
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La vie démocratique du réseau 
 
 
 
1/ Gouvernance de Lianes coopération : 
 

Conseil d’Administration :  
 

Collège Structures membres élues à l’AG :  
Structures Prénom Nom Remarque 

Adice Djamel BENIA   
AFDI Hauts-de-France Gervais HARDY   
APJ Togo Pascale PAVY  
Avec et Pour le Mali Martine  GOORMACHTIGH  
Centre social Maison de Quartier Godeleine 
Petit  Jean-François ACCART  

Comité de jumelage européen de la ville de 
Longueau Sylviane KOWALCZYK  

Comité Tinkaré Mali Christiane DUCAMP  
Communauté Haïtienne du Nord de la France Marie-Véronique DEFORGE  
Elevages sans frontières Bruno GUERMONPREZ   

ESSOR Gabriel BAJJAJI Remplacé par Elise 
MOULENE 

Grain de Sénevé Cyrille AGBOBLY  

GRDR Benoît ARRACHART   
Maison de l'Europe en Artois Jean-Pierre AUPET   
S.C.I Nord Emilie KARPONIEZ   
SEED Raoul ROBERT   
Touscan Salvatore CALVARIO   
Ville d'Arras Denise  BOQUILLET   
Ville d'Orchies Anne-Sophie DEBERDT       

Collège membres associés personnes physiques : Régis PONTHIEUX du GREF  
 

19 administrateurs en 2021 (contre 18 en 2019 et 20 en 2020) 
- 18 membres actifs adhérents élus par l’AG pour 3 ans parmi lesquels 2 collectivités 

territoriales (contre 1 en 2020) et 1 comité de jumelage (même nombre qu’en 2020). 
- 1 membre associé nommé pour 1 an (contre 4 en 2020). 

Bureau : 

Communauté Haïtienne du Nord de la France Marie-
Véronique DEFORGE Présidente 

APJ Togo Pascale PAVY Vice-Présidente 
Comité Tinkaré Mali Christiane DUCAMP Trésorière 
Grain de Sénevé Cyrille AGBOBLY Secrétaire 

ESSOR Gabriel BAJJAJI Secrétaire adjoint, remplacé 
par Elise MOULENE 

En 2021, le Bureau et le CA se sont réunis 4 fois. Il y a eu une AG et une AGE (1 modification des statuts). 
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2/ Adhésions : 
Lianes note une forte augmentation des adhésions 
en 2021, avec un vrai démarrage des adhésions de 
la part d’entreprises.  

 
 
 
 
 
 
Les 72 adhérents sont répartis comme suit : 

 
  
La liste complète des adhérents peut être 
consultée à la fin de ce rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les collectivités territoriales adhérentes en 2021 sont au nombre de 11. Cela reste stable malgré la 
période Covid. 
 

 Communauté urbaine de Dunkerque      
 Conseil départemental du Pas de Calais      
 Métropole Européenne de Lille      
 Ville d'Arras      
 Ville de Château-Thierry      
 Ville de Grande-Synthe      

 Ville de Linselles   

 Ville de Loos en Gohelle   

 Ville de Marpent   

 Ville de Wattignies   

 Ville d'Orchies   

 
Adhésion de Lianes à d’autres réseaux :  
En 2021, Lianes a adhéré de nouveau à :  
CIRRMA - Conférence interrégionale des RRMA, (Lianes représenté par Marie-Véronique DEFORGE) 
MRES - Maison régionale de l’environnement et des solidarités (Lianes représenté par Pascale PAVY) 
LMA - Le Mouvement Associatif (Lianes représenté par Pascale PAVY, remplacée à partir du 15 mars 
2022 par Cyrille AGBOBLY) 
CRAJEP - Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire, (Lianes représenté 
par Christiane Ducamp) 
CRESS - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, (Lianes représenté par Régis 
PONTHIEUX) 
MAAM – Maison des associations d’Amiens Métropole, (Lianes représenté par Marie-Véronique 
DEFORGE) 

57 59
70 64 72
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L’équipe salariée  
 

Les locaux de Lianes :  

Siège à Lille : 
Lianes coopération a son siège dans les nouveaux locaux de la MRES situés au 5 rue Jules de Vicq à 
Lille. 
 
Antenne à Amiens :  
Pour répondre aux acteurs de la solidarité internationale de la Picardie, Lianes a décidé en 2020 d’y 
ouvrir une antenne. La situation sanitaire a retardé l’ouverture officielle du bureau situé au Quai de 
l’innovation, au 6 Rue des Hautes Cornes à Amiens. L’ouverture a été effective en mai 2021. 
Lucie Coquisart y a travaillé jusqu’en octobre, puis a été remplacée par 2 en janvier 2022. 
 

L’équipe :  

L’équipe technique est force de propositions, tout en assurant la mise en œuvre des décisions prises 
par le Conseil d’administration. Elle assure le fonctionnement de la structure au service du réseau, des 
porteurs de projets et des citoyens. 

En 2021, l’équipe a compté jusque 8 personnes salariées (contre 6 en 2020 et 4 en 2019). Par ordre 
d’ancienneté : 

- François DERISBOURG,  
- Stéphanie CATHELAIN,  
- Nizar YAICHE,  
- Hugo COSTE, 
- Camille PLUMERI a été embauchée en avril 2021, 

 
De plus, Cyrielle CHOBLET et Adeline RIGOLAGE ont rejoint l’équipe en janvier 2022. 
 
Clarisse DANE embauchée en septembre 2019 a quitté Lianes en août 2021. 
Nina BOCCIA a effectué un contrat d’alternance en CDD sur la communication d’octobre 2020 à août 
2021. 
Lucie COQUISART embauchée en septembre 2020 a quitté ses fonctions en octobre 2021.  
 
Lianes a accueilli au total 4 volontaires en service civique :  

- Mario VADEPIED pour des missions de septembre 2020 à mars 2021 
- Chaïma EL KDALI pour des missions de septembre 2020 à mai 2021 
- Yelena STEVENOT pour des missions de novembre 2021 à juin 2022 
- Imane ENNACIRI pour des missions de septembre 2021 à avril 2022. 

 
Enfin, Lianes a accueilli Jonathan BACHIRI en stage de mai à septembre 2021. 
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François Derisbourg 
Directeur 

Nizar Yaiche 
Directeur Adjoint/ 
Animateur réseau,  

 
Pôle Coopération 
Internationale et 
Développement 

Stéphanie Cathelain 
Secrétaire 

Hugo Coste 
Animateur Réseau  

 
Pôle Mobilité et 

Engagement 
International des 

jeunes 
 
 
 

    

Clarisse Dané 
Animatrice réseau 

 
Pôle Education à la 
citoyenneté et à la 

Solidarité 
Internationale 

Camille Plumeri 
Animatrice réseau 

 
Pôle Education à la 
citoyenneté et à la 

Solidarité 
Internationale 

 
 
 

 

Lucie Coquisart 
Animatrice réseau 

 
Pôle Coopération 
Internationale et 
Développement 

Nina Boccia 
Chargée de 

communication 

    

Mario Vadepied 
Volontaire service 

civique  
 

Mission sur le Festisol 

Chaïma El Kdali 
Volontaire service 

civique  
 

Mission sur la mobilité 
des jeunes  

Imane Ennaciri 
Volontaire service 

civique  
 

Mission sur le Festisol 

Yéléna Stévenot 
Volontaire service 

civique  
 

Mission sur la mobilité 
des jeunes 
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Gestion financière  
Bilan annuel 2021 Lianes coopération et évolution depuis 2017  

 2017 2018 2019 2020 2021 Commentaire 21 /20 
Budget 
réalisé 

196 641 
€ 

232 136 
€ 

230 452 
€ 

408 573 
€ 

471 653 € Budget en augmentation depuis 5 ans. 

Produits 
d’exploitation 

216 602 
€ 
  

238 541 
€ 
 
 

249 518 
€ 

422 118 
€ 

484 844 € Hausse de 62000€ entre 2020 et 2021, preuve d’un bel 
accroissement de l’activité de Lianes. Cette augmentation est 
liée à des nouveaux projets importants (dont les « clés en main » 
et « Récital ODD/ Fonds territorial et Tandems solidaires » avec 
des gros budgets et des fonds à redistribuer à des partenaires ou 
des porteurs de projets. 

Subventions 
d’exploitation 

205 515 
€ 
 

193 543 
€ 
 

213 571 
€  
 

381 520 
€  
 

331 687 € Baisse des subventions notifiées en 2021 par rapport à 2020 car 
2020 était une année exceptionnelle avec l‘apport des 
financements des 3 Projets « clés en main Mali, Maroc, 
Pologne ». Des subventions à recevoir : 43 000€, sur un total de 
subventions d’environ 300 000€, niveau semblable à 2020  

Prestations 0 €  30 730 
€ 

23 339 € 22 483 
€ 

27 816 € Evolution stable. 

Fonds dédiés 
sur 
subventions 

0 €  13 000 
€ 

5 000 € 4 000 € 71 970 € Reprise de fonds dédiés importants : 72 000€. En effet les 3 
projets « clés en main » sont réalisés sur plusieurs exercices et 
ont pu prendre du retard du fait de la situation sanitaire. Il y a 
un report d’une partie du financement Clés en main de 2020 sur 
2021. 2021 est l’année sur laquelle l’essentiel des actions a été 
mené pour le Mali et la Pologne. Certaines actions auront lieu en 
2022. 

Cotisations 
d’adhésion  

6 850 €  6 930 € 7 070 € 6 360€ 30 620 € En 2021, Lianes note une augmentation importante des 
cotisations liée aux adhésions/participations issues du projet 
Mali. Augmentation du nombre d’adhérents malgré une année 
encore difficile avec le Covid. Lianes passe de 64 membres en 
2020 à 72 membres en 2021.  
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Charges 
d’exploitation 

196 641 €  232 136 
€ 

230 452 € 408 573 
€ 

471 653 € Charges en augmentation dont surtout « Autres achats 
et charges externes » en forte augmentation mais c’est 
justifié en 2021 au vu de l’augmentation des 
subventions. 52 000€ en 2020, 167 000€ en 2021. Cela 
est dû à l’augmentation du poste « Achats études et 
prestations » où l’on trouve les dépenses importantes 
des Projets « clés en main » Mali, Maroc, Pologne avec 
la DAECT/MEAE. Dettes fournisseurs : 63 000€, dettes 
notamment auprès des collectivités dans le cadre des 
projets Clés en main, les factures notifiées tardivement, 
ne sont pas payées à la clôture des comptes 2021 et le 
seront début 2022. 

Charges de 
personnel 

159 846 €  194 932 
€ 

166 828 € 230 867 
€ 

246 551 € Une augmentation liée au passage à 6 salariés en 2021 ; 
évolution nécessaire pour porter des nouveaux projets 
et développer le réseau sur la Picardie. 

% RH sur 
Budget total 

81 % 84 % 72 % 57 % 52 % Les grosses dépenses liées aux projets « clés en main » 
en 2020 et 2021 font baisser la part RH sur le total. 

Nbre ETP 3  4 4 
 

6 6 En progression liée à l’augmentation des subventions et 
de l’activité, avec beaucoup de mouvements : un congé 
maternité, 1 embauche, 3 départs.   

Résultat 
exercice 

   6 646 €    11 545 
€ 

   9 157 €  23 688 
€ 

12 029 € Un excédent positif sur les 5 années passées, et à plus 
de 10 000€ pour 2021.  

Fonds 
propres 

 77 720 €   89 265 
€ 

 98 422 € 122 110 
€ 

134 140 € Fonds propres de 134 000€ en 2021 correspondants à 
3,7 mois de fonctionnement. Pour une structure 
financée essentiellement par des subventions, il faut 
être capable d’attendre le paiement des soldes avec 
Fonds propres et trésorerie. Lianes est bien positionné à 
ce point de vue. 

Trésorerie  104 422 €   86 739 
€ 

 81 583 € 337 253 
€ 

323 612 €  Trésorerie : 323 000€, 9 mois de fonctionnement, 
permet de faire face à des retards de paiement de soldes 
de subvention. Très légèrement en baisse par rapport à 
2020. 

Emprunts et 
dettes 

0 €  0 € 0 €  30 000 
€ 

34 133 €  Lianes avait emprunté dans l’incertitude liée au Covid : 
30 000€ de fonds de relance Nord Actif et 5 800€ de PGE-
Prêt garanti par l’Etat au Crédit coopératif.  La situation 
est maitrisée et Lianes a décidé de rembourser.  
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Couverture régionale 
 

Depuis 2020, Lianes a ouvert une antenne à Amiens afin de se rapprocher des acteurs du versant sud 
de la région. Basée à Lille, Lianes coopération a en effet de nombreux partenaires de longue date dans 
le Nord Pas-de-Calais mais restait moins connue et reconnue en Picardie, en particulier dans l’Aisne. 
L’ouverture de l’antenne d’Amiens, la mise en œuvre de projets tels que Fractale (page 30) permet 
une amélioration de couverture régionale, même si le nombre de partenaires dans le Nord reste 
encore beaucoup plus important. 

Le nombre d’accompagnements en 2021 par département sont répartis comme suit  : 
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Annexes 
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Les adhérents 
 
Lianes coopération compte 72 adhérents :
Dont 57 associations : 
A.S.D.C 
 Addil Benin Togo 
 Adice 
 Afdi Hauts-de-France 
 Agir Abcd 
 Amitié Partage avec Akono 
 Angata Lambersart 
 Angata Lesquin 
 APJ Togo 
 Art et Jardins Hauts-de-France 
 Artisanat Solidarité Nord Bénin Nord de 
France 
 Association "Avec et pour le Mali"  
 Association An Ka Taga 
 Association Cap-Vert Amiens - ACVA 
 Association de Jumelage Roncq-Selinkegny 
 Association Guillaume de Rubrouck 
 Association Kabé Bénin 
 Association Main Tendue France / Gabon 
 Bani Kono 
 C.D.S.I 
 Cefir 
 Centre social Jacques Brel 
 Choisis ta planète 
 Collectif Polonia Hauts-de-France 
 Comité Tinkare Mali 
 Communauté Haïtienne du Nord de la France 
 CORENS 
 Cuba Coopération 
 Dina Mada 

 Elans 
 Elevages sans frontières 
 Energie Solidarité Cuba 
 Engagé e s et déterminé e s 
 Essor 
 Fafadané Solidarité Internationale 
 G.D.C.A.M – Groupement de coopératives 
Agropastorales de Mulenda 
 GAS 
 Grain de Sénevé 
 Grdr 
 GREF 
 Hortibat 
 Le Partenariat 
 Loos n'Gourma 
 Maison de l'Europe en Artois 
 Maison de quartier Godeleine Petit 
 Mayacoeur 
 Merville Samaragou 
 Misola 
 PVDD - Pour un vrai développement durable 
 Ren'Art Pâle 
 SEED 
 Semences 
 Service Civil International (SCI) 
 Service Volontaire International - SVI France 
 Synergie Roumanie France 
 Touscan 
 Union Régionale Hauts-de-France des 
associations franco-allemandes pour l'Europe 
(URAFA) 

 

1 Comité de jumelage : 
Comité de Jumelage Européen de la Ville de Longueau 
 
3 Entreprises : 
coHose 
Flipo Richir 
Ocean Solution Energie 
 
11 Collectivités : 

Communauté urbaine de Dunkerque 
Conseil départemental du Pas de Calais 
Métropole Européenne de Lille 
Ville d'Arras 
Ville de Château-Thierry 
Ville de Grande-Synthe 
Ville de Linselles 

Ville de Loos en Gohelle 
Ville de Marpent 
Ville de Wattignies 
Ville d'Orchies 
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Les réunions du réseau 

Sujet Type de réunion Localisation Date Durée 

Nombr
e de 

particip
ants 

QG de la saison Africa 2020 Rendez-vous 
partenaire Roubaix 6/1/2021 1,5 5 

Rencontre avec la nouvelle élue Rendez-vous 
partenaire Douai 6/1/2021 1,25 2 

Accompagnement Scouts Accompagnement En ligne 6/1/2021 1,25 1 
Réunion programme d'activités 
2021 

Rendez-vous 
partenaire Lille 8/1/2021 6,25 8 

Groupe Projet Mali Réunion de réseau En ligne 9/1/2021 2,25 6 
Accompagnement projet de 
création d'association Accompagnement Halluin 11/1/2021 1,5 0 

Programme d'action 2021 
d'Essor Accompagnement Marcq en 

Baroeul 11/1/2021 1,5 2 

Atelier Technique - Eau & 
assainissement au Sé Réunion de réseau En Ligne 12/1/2021 2,75 95 

Prépa Atelier mobilité Provox Rendez-vous 
partenaire En ligne 13/1/2021 1 4 

Accompagnement projet 
centrale solaire Accompagnement Lille 13/1/2021 1,5 2 

Réunion Canopé Réinventer le 
Monde 

Rendez-vous 
partenaire Lille 20/1/2021 1 1 

Préparation visio CS Rendez-vous 
partenaire En ligne 20/1/2021 2,5 5 

Accompagnement Electrification 
scolaire  SN/BF Accompagnement En ligne 21/1/2021 1,75 6 

Webinaire : Jeunesse VII Réunion 
d’information En ligne 21/1/2021 1,5 27 

Réunion d'information Micro 
Projets 

Réunion 
d’information En ligne 21/1/2021 1,5 31 

Réunion E&D Rendez-vous 
partenaire En ligne 22/1/2021 2 2 

Réunion RTM - activités 2021 Rendez-vous 
partenaire En ligne 22/1/2021 1,5 7 

Point  budget projet franco-
polonais 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 25/1/2021 0,75 2 

Point  budget projet franco-
polonais 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/1/2021 0,75 1 

Point  budget projet franco-
polonais Accompagnement En ligne 26/1/2021 1 3 

Accompagnement Budget projet 
Pologne Longueau Accompagnement Longueau 26/1/2021 0,5 1 

Prépa atelier Partir pour être 
solidaire"" 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/1/2021 1,5 4 

Accompagnement ISI - Synergies 
Roumanie Accompagnement En ligne 27/1/2021 1 1 
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Accompagnement Coop Lab - 
ASBNC Accompagnement En ligne 27/1/2021 1 4 

Accompagnement Jeunesse VII - 
Château Thierry Accompagnement En ligne 28/1/2021 2 2 

Groupe de travail  inter RRMA 
Tandems Solidaire Comité de pilotage En ligne 28/1/2021 3 4 

RTM : Travail sur le recensement 
des besoins 

Rendez-vous 
partenaire Lille 28/1/2021 2,75 1 

Comité technique - Franco 
Malien Comité de pilotage En ligne 28/1/2021 1,5 11 

Echange de pratique Fonds 
Territorial Centraider 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 29/1/2021 1 1 

Accompagnement projet de 
Thèse Accompagnement En ligne 29/1/2021 1 1 

Accompagnement Relance de la 
coopération d'Halluin Accompagnement Halluin 29/1/2021 2,25 1 

Prépa atelier Partir pour être 
solidaire"" 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 1/2/2021 2,5 3 

Réunion prépa atelier Provox Rendez-vous 
partenaire En ligne 1/2/2021 1,25 2 

Premier rdv ccompagnement 
dépôt de dossier AMP Accompagnement En ligne 1/2/2021 2 1 

Accompagnement projet franco-
allemand Accompagnement En ligne 2/2/2021 0,75 1 

Réunion Europe en Hainaut Rendez-vous 
partenaire En ligne 2/2/2021 1,25 2 

Préparation formation ECSI 
structures jeunesse 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 2/2/2021 2 2 

Accompagnement diagnostic Eau 
et ass. à Kayes"" Accompagnement En  ligne 4/2/2021 1 3 

Accompagnemen ferme école de 
Bandiagara Accompagnement En ligne 4/2/2021 1 1 

Projet Energie pour l'Afrique Accompagnement En ligne 5/2/2021 1,25 1 
Accompagnement projet 
d'assainissement à Mahina Accompagnement En ligne 5/2/2021 1 2 

Réunion Réinventer le Monde Rendez-vous 
partenaire 

Villeneuve 
d'Ascq 9/2/2021 3 6 

2ème COPIL franco-polonais Comité de pilotage En ligne 9/2/2021 1,25 9 
Réunion Fonds territorial Lianes 
& Collectivit 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 10/2/2021 2 3 

Accompagnement Fonds 
Territorial YANAPANAKU Accompagnement En ligne 10/2/2021 1 1 

Point convention franco-
marocain 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 10/2/2021 0,5 1 

Accompagnement mobilité en 
Namibie Accompagnement En ligne 10/2/2021 1 5 

Prépa atelier Partir pour être 
solidaire"" 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 11/2/2021 1 4 

Comité technique Energie pour 
l'Afrique Comité de pilotage En ligne 11/2/2021 2 3 
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prise de contact CRESS HDF Rendez-vous 
partenaire Lille 12/2/2021 1 2 

Préparation formation ECSI 
structures jeunesse 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 12/2/2021 1 1 

RDV accompagnement RECITAL-
Choisis Ta Planète Accompagnement En ligne 15/2/2021 0,5 1 

Fin préparation formation ECSI 
structures jeunesse 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 16/2/2021 1 2 

Accompagnement Jeunesse VII - 
Calais Accompagnement En ligne 16/2/2021 1,25 2 

Webinaire présentation AAP 
RECITAL 2 

Réunion 
d’information En ligne 16/2/2021 1 22 

Rencontre avec la DAECT Réunion de réseau En ligne 16/2/2021 1,25 23 
Accompagnement St Omer Accompagnement En ligne 17/2/2021 1 2 
Accompagnement projet 
agriculture Accompagnement En ligne 17/2/2021 1 2 

Accompagnement Abidjan 
Humanity Accompagnement En ligne 17/2/2021 1,25 1 

comité de pilotage fête de 
l'Europe - Arras 

Rendez-vous 
partenaire Arras 17/2/2021 1,5 1 

Rencontre avec l'association 
Evasion 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 17/2/2021 1,25 1 

Formation ECSI & Centre Sociaux Formation En ligne 18/2/2021 3 7 
Accompagnement Projet de 
forage au Maroc Accompagnement En ligne 18/2/2021 1,5 4 

Stratégie de Communication Rendez-vous 
prestataire A Distance 18/2/2021 2,75 7 

Accompagnement projet de 
forage au Sénégal Accompagnement Grande 

Synthe 19/2/2021 0,25 1 

Formation ECSI & Centre Sociaux Formation En ligne 19/2/2021 3 6 
Accompagnement Projet 
d'électrification à Kalalé Accompagnement Loos en 

Gohelle 19/2/2021 1 2 

2ème accompagnement 
microprojets Accompagnement En ligne 19/2/2021 1 1 

Accompagnement du projet 
d'entreprise de Chargéos Accompagnement En ligne 19/2/2021 1,25 2 

Prise de contact PLAY 
international 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 22/2/2021 1 1 

RDV accompagnement OXFAM 
RECITAL Accompagnement En ligne 22/2/2021 1 1 

Accompagnement - RECITAL - 
Sourire d'indonésie Accompagnement En ligne 22/2/2021 1 1 

RDV accompagnement RECITAL - 
CNEAP Accompagnement En ligne 22/2/2021 1 1 

Formation Monter son projet 
d'ECSI Formation En ligne 23/2/2021 3 8 

Prépa intervention IRTS Rendez-vous 
partenaire En ligne 23/2/2021 0,5 1 

RDV accompagnement RECITAL -
F.A.N.A Accompagnement En ligne 24/2/2021 1 1 
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Point MEL : suites du PIA Rendez-vous 
partenaire En ligne 24/2/2021 2 1 

RDV accompagnement RECITAL - 
Synergie Roumanie Accompagnement En ligne 25/2/2021 1 1 

Accompagnement Godeleine 
Petit Accompagnement Lille 25/2/2021 1,5 1 

Prépa COPIL FSI - découverte 
Klaxoon 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 25/2/2021 1 1 

Accompagnement REV 
Madagascar Accompagnement En ligne 25/2/2021 1 2 

Prépa webinaire Erasmus+ Rendez-vous 
partenaire En ligne 25/2/2021 0,5 2 

Echanges avec Noréade Rendez-vous 
partenaire Wasquehal 26/2/2021 1 1 

RDV accompagnement RECITAL - 
Centre Social Outreau Accompagnement En ligne 26/2/2021 1 1 

Point projet Capsule radio FRANF Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/2/2021 1 1 

Rencontre AESFA Accompagnement En ligne 1/3/2021 1 2 
Point d'échange général et 
accompagnement EXPECT Accompagnement Lille 2/3/2021 3 2 

Webinaire : Erasmus + 
Découverte 

Réunion 
d’information En ligne 2/3/2021 2 32 

RDV accompagnement RECITAL 
Avec et Pour le Mali Accompagnement En ligne 2/3/2021 1 1 

RDV accompagnement Partage 
Oise Accompagnement En ligne 3/3/2021 1,5 1 

Webinaire : Erasmus + Initié Réunion 
d’information En ligne 4/3/2021 1,5 28 

Point CDSI Rendez-vous 
partenaire 

Boulogne 
sur Mer 4/3/2021 1,25 2 

Accompagnement AESFA - Dépôt 
JSI Accompagnement En ligne 5/3/2021 1,25 2 

Accompagnement politique 
internationale d'Arras Accompagnement Arras 9/3/2021 2 2 

Accompagnement projets de 
Loos en Gohelle Accompagnement Loos en 

Gohelle 10/3/2021 1 1 

Rencontre avec CICLE Rendez-vous 
partenaire En  ligne 11/3/2021 2 2 

Accompagnement projet 
éducation au Togo Accompagnement En ligne 12/3/2021 1,5 2 

Jury de l'appel à initiatives ISI Comité de pilotage En ligne 12/3/2021 7,5 10 
Point dossiers Amiens Métropole 
accompagnement 

Rendez-vous 
partenaire en ligne 12/3/2021 0,75 1 

Accompagnement Journée 
d'Etudes Rivière Accompagnement Lille 15/3/2021 1,75 3 

Point axe SI RTM Rendez-vous 
partenaire En ligne 16/3/2021 2 1 

premier rendez-vous 
d'accompagnement Accompagnement En ligne 16/3/2021 0,75 1 
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Point d'information et 
prospective Réunion de réseau Arras 17/3/2021 1,75 3 

rencontre administrateur SEED Rendez-vous 
partenaire amiens 17/3/2021 1 1 

Accompagnement projet de 
formation Accompagnement Beuvry 17/3/2021 0,25 1 

Accompagnement Erasmus + 
Pologne Accompagnement En ligne 17/3/2021 2 5 

réunion avec DPEAP/DRI Rendez-vous 
partenaire Lille 18/3/2021 1,25 3 

Point sur les activités de 
l'association Accompagnement En ligne 19/3/2021 1,25 2 

Commission RTM Comité de pilotage En ligne 22/3/2021 2,5 7 
Accompagnement dépôt 2021 TS Accompagnement En ligne 23/3/2021 1,25 1 
Point clés en main Pologne : Lille 
& Cemea Accompagnement En ligne 24/3/2021 1 3 

Accompagnement création du 
fonds eau de la MEL Accompagnement Lille 24/3/2021 2 5 

Réunion Cycle mobilité CS MEL Rendez-vous 
partenaire En ligne 24/3/2021 2,5 8 

Préparation atelier mobilité 
Arras 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 24/3/2021 2 1 

rencontre réseau Alliances Rendez-vous 
partenaire Lille 24/3/2021 1 1 

Accompagnements Ilots de 
permaculture Accompagnement En Ligne 25/3/2021 1,25 3 

Réunion formation engagement 
des jeunes / assos SI 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 25/3/2021 1 1 

Accompagnement projet Agro-
écologie Accompagnement Lille 25/3/2021 0,25 3 

Accompagnement projet de 
bibliothèque communautair Accompagnement Valencienne 25/3/2021 1,25 1 

Echanges sur l'atelier mobilité - 
Arras 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/3/2021 1,5 2 

Comité interne Ready to Move Rendez-vous 
partenaire En ligne 30/3/2021 3 9 

COPIL Festival des Solidarités  
HDF 2021 Comité de pilotage En ligne 31/3/2021 3 8 

Point technique clickmeeting Rendez-vous 
partenaire En ligne 31/3/2021 1 2 

Jury RECITAL Comité de pilotage En ligne 1/4/2021 3 9 
Présentation du réseau éco-
école 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 6/4/2021 1,25 1 

Demande d'infos réseau et 
commission ECSI Accompagnement En ligne 6/4/2021 1 1 

Commission RTM Comité de pilotage En ligne 12/4/2021 2 7 
Echange sur Réinventer le 
monde 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 12/4/2021 1 1 

Formation 1er accueil avril 2021 Formation En ligne 13/4/2021 4 4 
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Point Festisol 2021 Rendez-vous 
partenaire En ligne 13/4/2021 1 1 

Réunion sur Festisol 2021 à Lille Réunion de réseau En ligne 13/4/2021 1 2 

Point sur Réinventer le monde Rendez-vous 
partenaire En ligne 14/4/2021 1 1 

Atelier francophonie Réunion de réseau En ligne 15/4/2021 2,25 14 
1ère rencontre - 
accompagnement Accompagnement En ligne 16/4/2021 1 1 

Accompagnement asso 
étudiante - Yes We Kids Accompagnement En ligne 16/4/2021 1,5 3 

Prépa atelier centres sociaux Rendez-vous 
partenaire En ligne 23/4/2021 2 2 

Accompagnement Pico-centrale 
à Moulenda Accompagnement Amiens 23/4/2021 1,5 4 

Accompagnement projet déchet Accompagnement Lille 26/4/2021 0,25 0 
Point Lianes / TEE Comité de pilotage En ligne 27/4/2021 1 1 
Atelier Electrification Rurale au 
Bénin Réunion de réseau En ligne 27/4/2021 2 22 

Stratégie des relations 
internationales Accompagnement Roubaix 27/4/2021 1,5 2 

Accompagnement dépôt 
Erasmus + Accompagnement En ligne 28/4/2021 3 2 

Présentation de e-graine Rendez-vous 
partenaire En ligne 29/4/2021 1,25 1 

Stratégie de capitalisations GT 
Energie Hors Résea 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 29/4/2021 1 2 

Francophonie et Sommet 
Afrique France Réunion de réseau Lille 29/4/2021 3 1 

Accompagnement asso Suyana Accompagnement En ligne 29/4/2021 1,25 1 

Webinaire Clean tech au Maroc Rendez-vous 
partenaire Lille 29/4/2021 1,25 2 

Point Fonds Eau CUD Rendez-vous 
partenaire Dunkerque 30/4/2021 1 1 

Point OS3 Rendez-vous 
partenaire En ligne 30/4/2021 1 0 

Accompagnement projet énergie 
au Bénin Accompagnement Boulogne 

sur Mer 30/4/2021 1,25 2 

Réunion capitalisation échanges 
numériques Réunion de réseau En ligne 3/5/2021 1 2 

Accompagnement PAERS Accompagnement Lille 4/5/2021 2 3 
Groupe Projet Mali Réunion de réseau En  ligne 4/5/2021 2 6 

Accompagnement Forage Accompagnement Grande 
Synthe 4/5/2021 1 0 

Accompagnement projet 
chargéos Accompagnement Compiègne 7/5/2021 1,5 2 

Projet radio avec la FRANF - 
Festisol 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 7/5/2021 0,75 1 

Interview MEAE - DGM CIV : 
Capitalisation numériqu 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 10/5/2021 1 2 

AECT Palestine Réunion de réseau En ligne 10/5/2021 1,5 5 
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Instruction des dossiers 
régionaux 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 10/5/2021 2 1 

Accompagnement Création du 
Fonds Eau Accompagnement Lille 11/5/2021 2,25 1 

Prise de contact association 
ALDA 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 11/5/2021 1 2 

Capitalisation Nanoé Accompagnement En ligne 13/5/2021 1,5 3 

Capitalisation Dina Mada Accompagnement Villeneuve 
d'Ascq 13/5/2021 1 2 

Echanges de pratiques sur 
l'Energie en Afrique Formation En ligne 14/5/2021 1 1 

Accompagnement Ferme NABS 
au Congo Kinshasa Accompagnement Sailly sur la 

Lys 14/5/2021 1 1 

Accompagnement Pico-centrale 
à Moulenda Accompagnement Villeneuve 

d'Ascq 14/5/2021 2 1 

Echanges pour le séminaire de 
Partage 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 14/5/2021 0,25 1 

Rencontre inter équipes Rendez-vous 
partenaire Lille 17/5/2021 2,5 5 

Accompagnement fonds 
territoriaux Accompagnement Lille 18/5/2021 0,5 1 

Point budget Pologne - Ville de 
Lille/CEMEA Accompagnement En ligne 18/5/2021 1,25 3 

Projets Rivières Accompagnement Lille 19/5/2021 1,5 2 
1er rendez-vous 
d'accompagnement Accompagnement Amiens 20/5/2021 1,25 1 

1er rendez-vous 
d'accompagnement Accompagnement Amiens 20/5/2021 1 1 

Atelier Eau au Burkina Faso Réunion de réseau En ligne 20/5/2021 2 17 
Préparation formation jeu et 
ECSI 

Rendez-vous 
partenaire Lille 25/5/2021 1,5 3 

Point avancement capi échanges 
numérique 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/5/2021 1 1 

Comité de pilotage Comité de pilotage En ligne 26/5/2021 2,25 9 

Intervention au SNU Rendez-vous 
partenaire En ligne 26/5/2021 1 1 

Point d'étape - dossiers 
Lianes/Région 

Rendez-vous 
partenaire 

Lille et 
Amiens 27/5/2021 1,25 4 

Webinaire VEC Réunion 
d’information En ligne 27/5/2021 1,5 27 

Projet à Nsele Accompagnement Lille 27/5/2021 1 1 
Groupe Pays Haïti Réunion de réseau Arras 27/5/2021 2 9 
Atelier d'échanges APES/Lianes Réunion de réseau A Distance 1/6/2021 1,5 3 
Avancées de la ville de Lille et 
programme Accompagnement Lille 1/6/2021 1,25 2 

Mi Parcours RTM Rendez-vous 
partenaire Lille 2/6/2021 3 1 

Réunion des collectifs Festisol Réunion de réseau En ligne 2/6/2021 1 6 
Projet Eau et Assainissement à 
Zogoré Accompagnement Linselles 3/6/2021 1,25 2 
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Réunion Cap sur le Monde Rendez-vous 
partenaire En ligne 4/6/2021 1 5 

Comité de pilotage Comité de pilotage Faches 
Thumesnil 4/6/2021 2,25 5 

Travail sur programme CSLM Rendez-vous 
partenaire En ligne 4/6/2021 1,75 2 

Accompagnement tandems Accompagnement En ligne 4/6/2021 1 1 
Point Amiens Métropole Accompagnement Amiens 4/6/2021 1 2 

Interview sur le JSI et sur le VSI Rendez-vous 
partenaire Lille 7/6/2021 1 1 

Organisation du projet radio - 
Festisol 

Rendez-vous 
partenaire Lille 7/6/2021 1,5 1 

Point sur le projet de Soussane Accompagnement Grande 
Synthe 7/6/2021 1 1 

Accompagnement pour Energies 
pour l'Afrique Accompagnement Amiens 8/6/2021 2,75 2 

déjeuner de travail Rendez-vous 
partenaire Amiens 8/6/2021 1,75 2 

1ère rencontre CIRPR Accompagnement Amiens 8/6/2021 3 1 

Rencontre inter-service Rendez-vous 
partenaire Lille 10/6/2021 0,25 4 

Recensement des jumelages 
Franco-Allemand en régio 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 11/6/2021 1 2 

Réunion prospective sur les 
projets structurants Réunion de réseau En ligne 14/6/2021 1 8 

Accompagnement projet 
d'Electrification à Anjouan Accompagnement En ligne 14/6/2021 1 4 

Point d'avancement projet 
Pologne 

Rendez-vous 
partenaire Dourges 15/6/2021 3 2 

Point d'avancement projet 
Pologne 

Rendez-vous 
partenaire 

Grande-
Synthe 16/6/2021 1,5 1 

Accompagnement du projet de 
Mbéni Accompagnement Lille et 

Amiens 17/6/2021 1 2 

Mise en relation projet à 
Moulenda Accompagnement Lille et 

Amiens 17/6/2021 1,5 3 

Déjeuner de travail projet 
FRACTALE 

Rendez-vous 
partenaire Lille 17/6/2021 2 1 

Formation 1er accueil juin 2021 Formation En ligne 17/6/2021 3,5 11 
Comité de pilotage P3E Comité de pilotage En ligne 18/6/2021 1,5 7 
Accompagnement forage en 
Ghana Accompagnement Lille 18/6/2021 0,25 1 

Intervention formation des 
bénévoles Partage Formation En ligne 18/6/2021 1 2 

2ème rdv d'accompagnement 
microprojet Accompagnement Amiens 18/6/2021 2 1 

Comité interne Ready to Move Comité de pilotage Amiens 22/6/2021 3 7 
Accompagnement projet 
Moulenda Accompagnement Lille et 

Amiens 22/6/2021 0,75 2 

COPIL Ready to Move Comité de pilotage Amiens 22/6/2021 2,75 11 
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Informations pour VSI Cap-Vert 
Amiens Métropole Accompagnement En ligne 23/6/2021 0,75 4 

Accompagnement du projet de 
Mbéni Accompagnement Amiens 23/6/2021 0,75 1 

Rencontre et présentation projet 
FRACTALE - CMN 

Rendez-vous 
partenaire 

Villers-
Cotterêts 24/6/2021 1,5 3 

Accompagnement FASEP Accompagnement Senlis 25/6/2021 1 1 
Présentation projet FRACTALE - 
CCRV 

Rendez-vous 
partenaire 

Villers-
Cotterêts 25/6/2021 1,5 2 

Présentation projet FRACTALE - 
Chateau-Thierry 

Rendez-vous 
partenaire 

Château-
Thierry 25/6/2021 1 3 

Réunion 1 de bilans des tandems 
2020-2021 Réunion de réseau En ligne 29/6/2021 2 9 

Webinaire Découvrir l'OFAJ Réunion 
d’information En ligne 29/6/2021 2 11 

Création Fonds 
formation/accompagnement 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 30/6/2021 3 1 

Appui communication Accompagnement En ligne 30/6/2021 0,5 1 
Préparation formation jeu et 
ECSI 

Rendez-vous 
partenaire Lille 1/7/2021 1,5 4 

Gérer les risques liés au modèle 
d'affaire - Capi Réunion de réseau En ligne 1/7/2021 2,5 7 

Renconre préparatoire au 
Sommet Afrique France Comité de pilotage Lille 2/7/2021 4,5 10 

Mobiliser son partenaire local Formation Lille 2/7/2021 6,5 6 
Finalisation AMI 
formation/accompagnement 
RTM 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 2/7/2021 1 1 

Accompagnement fonds 
territoriaux Accompagnement Lille 5/7/2021 1 1 

Rencontre et présentation projet 
FRACTALE 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 5/7/2021 0,75 1 

rdv d'accompagnement AMP Accompagnement En ligne 5/7/2021 1 2 
Rencontre Misola Accompagnement Lille 5/7/2021 1,25 1 
rdv d'accompagnement AMP Accompagnement En ligne 5/7/2021 1 2 
Copil franco-polonais Comité de pilotage Lille 6/7/2021 2 3 
Réunion 2 de bilans des tandems 
2020-2021 Réunion de réseau En ligne 7/7/2021 2 6 

1er rendez-vous 
d'accompagnement Accompagnement Amiens 8/7/2021 1,5 1 

Prépa Session d'info & Jury 
JSI/VVVSI 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 8/7/2021 1,5 1 

Temps de bilan inter RRMA Rendez-vous 
partenaire En ligne 8/7/2021 1,25 3 

Rencontre et présentation revue 
francophonie 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 9/7/2021 1 1 

Présentation du Festisol Rendez-vous 
partenaire Tourcoing 12/7/2021 2,25 7 

Réunion Lianes - CUD Rendez-vous 
partenaire Lille 13/7/2021 3 1 
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Réunion France Volontaires Rendez-vous 
partenaire Lille 16/7/2021 3 1 

Rendez-vous accompagnement Accompagnement Amiens 21/7/2021 2 1 
Accompagnement mi-parcours 
fonds Recital Accompagnement En ligne 21/7/2021 1 1 

Perspectives expo ARS Anima Rendez-vous 
partenaire En ligne 22/7/2021 1 2 

Préparation atelier CT mobilité Rendez-vous 
partenaire Lille 22/7/2021 2 1 

Partage sur implication des CR 
dans les fonds 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 23/7/2021 1 4 

Accompagnement mi-parcours 
fonds Recital Accompagnement En ligne 23/7/2021 1 1 

Accompagnement Projet Energie 
Bénin Accompagnement Boulogne 

sur Mer 23/7/2021 1,25 4 

Sponsor meeting RTM Rendez-vous 
partenaire En ligne 27/7/2021 2 4 

Préparation Cap sur le Monde Rendez-vous 
partenaire En ligne 28/7/2021 1,5 1 

RDV de passation de dossier Accompagnement Lille 28/7/2021 1 2 
Accompagnement mi-parcours 
fonds Recital Accompagnement En ligne 10/8/2021 1 1 

Accompagnement Projet Eau au 
Cambodge Accompagnement Lille 17/8/2021 1,5 1 

2nd rendez-vous 
d'accompagnement - projet AMP Accompagnement Amiens 18/8/2021 1 0 

Point franco-marocain Rendez-vous 
partenaire Amiens 23/8/2021 1 1 

Préparation au départ - Dourges Formation Dourges 26/8/2021 6,5 1 
3ème rdv d'accompagnement - 
dossier AMP Accompagnement Amiens 27/8/2021 1,25 1 

Réunion jeunesse MEL Rendez-vous 
partenaire Lille 27/8/2021 2 1 

Préparation du Grin Franco-
Malien 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 30/8/2021 1 2 

Préparation journée 9 
septembre 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 30/8/2021 1 3 

Présentation projet FRACTALE - 
Arras 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 31/8/2021 0,5 1 

Oral blanc JSI - MJC la Fabrique Formation Lille 1/9/2021 1,5 2 
Point accompagnement FASEP Accompagnement En ligne 2/9/2021 1,25 1 

Prépa Cap sur le Monde Rendez-vous 
partenaire En ligne 3/9/2021 1 3 

Point suivi projet Recital Accompagnement En ligne 3/9/2021 0,75 1 
Commission RTM Comité de pilotage En ligne 3/9/2021 1 7 
Séminaire RTM J1 Événement Fort-Mahon 6/9/2021 8 9 
Organisation soirée avec Amiens 
Métropole 

Rendez-vous 
partenaire Amiens 6/9/2021 1 1 

Accompagnement TALE France - 
lauréat AMP Accompagnement En ligne 6/9/2021 1,5 2 
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Séminaire RTM J2 Rendez-vous 
partenaire Fort-Mahon 7/9/2021 7 13 

Point convention 1% Rendez-vous 
partenaire En ligne 7/9/2021 1 0 

Echanges sur la mobilité - 
Gescod 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 8/9/2021 1 1 

Réunion mobilité et CS - Ville de 
Lille 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 8/9/2021 1 2 

Session d'informations JSI-VVVSI-
ISI 

Réunion 
d’information Lille 9/9/2021 2 27 

Jury JSI-VVVSI Comité de pilotage Lille 9/9/2021 5,5 6 
Présentation projet FRACTALE - 
dép Aisne 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 9/9/2021 1 3 

Lancement de la boite à outils 
Explor 

Rendez-vous 
partenaire Tours 10/9/2021 8,5 3 

Préparation Cap sur le Monde Rendez-vous 
partenaire En ligne 13/9/2021 1,5 1 

Rencontre Amandine Héloir CDSI Rendez-vous 
partenaire En ligne 13/9/2021 1 1 

Comité de suivi e-graine HDF Rendez-vous 
partenaire Lille 14/9/2021 2 2 

Accompagnement projets de SI Accompagnement En ligne 14/9/2021 1,25 1 
Point projet franco-polonais 
Grande Synthe Accompagnement En ligne 15/9/2021 1 2 

Préparation formation jeux et 
ECSI 

Rendez-vous 
partenaire Lille 15/9/2021 1 4 

Accompagnement mission locale 
Lens Liévin Accompagnement En ligne 15/9/2021 1,25 1 

Coopérer autrement Rendez-vous 
partenaire Lille 15/9/2021 1 2 

Accompagnement ABC learning Accompagnement En ligne 17/9/2021 1 1 
Accompagnement R'Généré Accompagnement En ligne 17/9/2021 1,25 1 
Séminaire Franco-Malien Événement Lille 20/9/2021 104 32 

Présentation activités ECSI Rendez-vous 
partenaire En ligne 20/9/2021 0,75 1 

Présentation activités ECSI Rendez-vous 
partenaire En ligne 20/9/2021 1 1 

Point ECSI et rencontre 
départementales 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 21/9/2021 1 1 

Accompagnement de projet Accompagnement Amiens 21/9/2021 1 1 
Accompagnement et outils coop 
Lab Accompagnement Lille 21/9/2021 1,5 1 

Mission à Moulenda et 
Brazzaville Accompagnement En ligne 21/9/2021 0,75 5 

Accompagnement de projets Accompagnement Outreau 22/9/2021 3 1 

Accompagnement de projets Accompagnement Boulogne-
sur-Mer 22/9/2021 2 2 

Réunion projet FRACTALE à 
Villers-Cotterêts -23.09 Réunion de réseau Villers-

Cotterêts 23/9/2021 7,5 15 
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Point tandems solidaires Rendez-vous 
partenaire Lille 23/9/2021 0,75 3 

Point sur les projets déposés Rendez-vous 
partenaire Lille 27/9/2021 1 2 

Présentation commission ECSI Rendez-vous 
partenaire Lille 27/9/2021 1 3 

Préparation rencontre ECSI 59 Rendez-vous 
partenaire Lille 27/9/2021 1 2 

Commission RTM Comité de pilotage En ligne 27/9/2021 1,25 6 
Accompagnement de projets Accompagnement Lille 29/9/2021 1 2 
Formation 1er accueil sept 2021 Formation En ligne 30/9/2021 3,5 6 
Lancement du Fonds Eau de la 
MEL 

Rendez-vous 
partenaire Lille 1/10/2021 1,5 3 

Formation AMP - AGR Formation Amiens 1/10/2021 7 8 
Rencontre nouveau chef de 
service jeunesse Amiens 

Rendez-vous 
partenaire Amiens 4/10/2021 2,5 4 

Master RICI et coopération Rendez-vous 
partenaire Lille 5/10/2021 1,5 1 

Préparation cycle centres 
sociaux 

Rendez-vous 
partenaire Lille 5/10/2021 2,5 2 

Partenariat MEL et Lianes Rendez-vous 
partenaire Lille 5/10/2021 1,5 2 

COPIL n°4 franco-polonais Comité de pilotage En ligne 6/10/2021 1 5 
Stratégie des relations 
internationales 

Rendez-vous 
partenaire 

Grande 
Synthe 7/10/2021 2 1 

Présentation Festisol Rendez-vous 
partenaire Lille 8/10/2021 1 1 

Rdv CUD - Subvention 2021 Rendez-vous 
partenaire Dunkerque 8/10/2021 2 3 

Suivi microprojet agriculture Accompagnement Amiens 11/10/202
1 1 2 

Point tandems solidaires Rendez-vous 
partenaire En ligne 11/10/202

1 0,25 1 

Dossiers communs avec la ville 
de Lille 

Rendez-vous 
partenaire Lille 11/10/202

1 2 1 

Mission à Moulenda et 
Brazzaville Accompagnement Amiens 12/10/202

1 1,25 5 

Temps d'échange FV Rendez-vous 
partenaire Lille 12/10/202

1 2 1 

Point partenariat 
Driouche/Nador 

Rendez-vous 
partenaire Amiens 12/10/202

1 1 1 

Accompagnement de projets Accompagnement En ligne 12/10/202
1 0,5 1 

Prépa au départ Grande-Synthe Formation Grande-
Synthe 

13/10/202
1 3,5 2 

Pré-jury AMP Hauts-de-France Comité de pilotage En ligne 13/10/202
1 1 1 

Formation jeu et ECSI Formation Lille 14/10/202
1 7,5 18 
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Articulation des fonds Eau Accompagnement Douai 14/10/20
21 2,5 3 

Réunion pour accueil d'expo Rendez-vous 
partenaire En ligne 18/10/2021 1 2 

Webinaire Communiquer sur son 
Festisol 

Réunion 
d’information En ligne 19/10/2021 2,5 6 

Atelier de l'AECT Jeunesse Réunion 
d’information Arras 19/10/2021 4 8 

Réunion DRAJES Rendez-vous 
partenaire Lille 20/10/2021 3 1 

Echanges sur le Festisol Comité de pilotage En ligne 21/10/2021 0,5 1 

Réunion E2C Rendez-vous 
partenaire Lille 21/10/2021 1,5 2 

Concevoir un micro-projet 
pertinent et finançable Formation Lille 22/10/2021 9 10 

Lien entre monde de la 
recherche et associations 

Rendez-vous 
partenaire Lille 22/10/2021 1,25 1 

Accompagnement de projets TS Accompagnement En ligne 27/10/2021 1 2 
Rdv CEFIR Accompagnement En ligne 28/10/2021 2 1 
Forum Eau, Energie, Déchets, 1% 
solidaires Réunion de réseau Lille 5/11/2021 6,5 64 

Réunion de travail centres 
sociaux 

Rendez-vous 
partenaire Lille 8/11/2021 2 1 

Comité Technique AEPA Comité de pilotage Lille 10/11/2021 2,25 2 

Suite du sommet Afrique France Rendez-vous 
partenaire Lille 15/11/2021 1 1 

RTM : Temps d'échange OFQJ Rendez-vous 
partenaire Lille 15/11/2021 3 10 

Création d'un fonds régional 
Solidarité Climat"" 

Rendez-vous 
partenaire Lille 15/11/2021 1 3 

Accompagnement projet déchet Accompagnement Lille 16/11/2021 1,5 1 

Présentation Festisol Rendez-vous 
partenaire En ligne 16/11/2021 1 2 

Point budget Recital Rendez-vous 
partenaire En ligne 16/11/2021 1 1 

Accompagnement projet Sénégal Accompagnement Lille 16/11/2021 2 3 
Comité interne Ready to Move Comité de pilotage En ligne 17/11/2021 3 7 
Jury Régional - AMP Comité de pilotage En ligne 18/11/2021 2 6 

Rdv stratégie centres sociaux Rendez-vous 
partenaire Lille 19/11/2021 2 2 

Prépa forum accueil des 
volontaires 

Rendez-vous 
partenaire En ligne 19/11/202

1 1 1 

Accompagnement Centre Social 
des 3 quartiers Accompagnement Lille 19/11/2021 2 1 

Accompagnement projet Eau 
Cameroun Accompagnement Lille 22/11/2021 1,25 1 

Accompagnement projet Eau au 
Sénégal Accompagnement Lille 22/11/2021 1 1 

Accompagnement Ecole à 
Madagascar Accompagnement Soisson 23/11/2021 1,25 2 
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Préparation accueil de la 
délégation Brésilienne Comité de pilotage En ligne 24/11/2021 0,5 1 

Préparation réponse Fonds 
Souples 

Rendez-vous 
partenaire Lille 25/11/2021 4,5 2 

Formation Erasmus + et CES - J1 Formation Lille 29/11/2021 8 14 

Formation Erasmus + et CES - J2 Formation Lille 30/11/2021 8 14 
Accompagnement VDL : projet 
services civiques Accompagnement En ligne 30/11/2021 1,25 1 

Comité Technique AEPA Comité de pilotage Lille 30/11/2021 3 3 
Formation Erasmus + et CES - J3 Formation Lille 1/12/2021 8 14 

Formation Erasmus + et CES - J4 Formation Lille 2/12/2021 8 14 
Accompagnement de projet Accompagnement Pérenchies 2/12/2021 2,5 1 
Formation Erasmus + et CES - J5 Formation Lille 3/12/2021 8 14 
Préparation réponse Fonds 
Souples Comité de pilotage Lille 3/12/2021 1,5 2 

Réunion MEL - Fédé des Centres 
Sociaux 

Rendez-vous 
partenaire Lille 6/12/2021 2,5 3 

Réunion coordination RTM Comité de pilotage En ligne 6/12/2021 2 4 
Cadrage événement Partenariats 
Académiques 

Rendez-vous 
partenaire Lille 9/12/2021 1 1 

Accompagnement de projet Accompagnement Lille 9/12/2021 1 1 

Accompagnement projet déchet Accompagnement Lille 10/12/2021 1,5 1 

Formation à la frise de la SI Formation Lille 10/12/2021 1 1 

Accompagnement de projet Accompagnement En ligne 10/12/2021 1 1 
Atelier Agriculture dans le 
monde Réunion de réseau Lille 11/12/2021 2,25 5 

Science et sociétés Eco 
matériaux en Afrique 

Rendez-vous 
partenaire Lille 16/12/2021 1 1 

Formuler son micro-projet Formation Lille 17/12/2021 6,5 8 
Accompagnement projet au 
Cameroun Accompagnement En ligne 17/12/2021 1 3 

Accompagnement projets de 
mobilité Accompagnement Tourcoing 17/12/2021 1,5 2 

Projets d'accès à l'eau, 
coopération décentralisée Accompagnement Villeneuve 

d'Ascq 20/12/2021 1,25 2 

Préparation rencontre ECSI 59 Rendez-vous 
partenaire Lille 21/12/2021 1 

4 
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Les financeurs et partenaires en 2021 
 
Financements publics : 

- Etat et institutions publiques : MEAE/Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, DRJSCS-
DRAJES/Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, Agence 
nationale de la cohésion des territoires, Agence du service civique, Agence de service et de 
paiement, Pole emploi,  

- Collectivités territoriales : Région Hauts de France, Département du Nord, Département du Pas 
de Calais, MEL/Métropole Européenne de Lille, CUD/Communauté Urbaine de Dunkerque, 
Ville de Lille 

- Agence de l’eau Artois Picardie 
- AFD/Agence française de développement 

Financements privés 
- CIRRMA/Conférence inter-régionale des Réseaux régionaux multi-acteurs, AMP/Agence des 

micro-projets, Fonjep/Fonds de Coopération de Jeunesse et d'Education Populaire, Crajep/ 
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire, CRID/Centre de 
Recherche et d'Information pour le Développement, PS-EAU/Programme Solidarité-Eau, 
Fondation Norsys 
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Les acteurs soutenus financièrement 
 

Fonds territorial Récital 
 

N° Association 
porteuse Nom de l’initiative Montant accordé 

1 ABC Learning A.é.R.é la jeunesse d’ici et 
d’ailleurs 3 000,00 € 

2 
Maison de la 

Culture 
Yanapanaku 

La Paix et l'Environnement 5 000,00 € 

3 Choisis Ta Planète Challenge Planète 5 000,00 € 

4 MRJC Somme Objectif jeunes citoyens verts 1 259,00 € 

5 Groupe d'Appui et 
de Solidarité (GAS) 

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

de Femmes 

5 000,00 € 

6 L'Embardée Art Citoyen 5 000,00 € 

7 CDSI Les Malles voyageuses 5 000,00 € 

8 CNEAP Hauts-de-
France ODDyssée 2 084,00 € 

9 Sourires 
d'Indonésie SOLI DEPART 21 2 470,00 € 

10 OMJC We Ocean 5 000,00 € 

11 Partage Oise Visa Virtuel pour une rencontre 
interculturelle 5 000,00 € 

12 Virage Energie Et moi, quelle est mon empreinte 
carbone ? 5 000,00 € 

13 Centre Culturel et 
Social Jacques Brel La Roulotte de la mobilité 5 000,00 € 

14 Groupe local 
Cimade de Lille Musiques par-delà les frontières 5 000,00 € 

15 

Association 
d'Expertise 

Citoyenne et de 
Solidarité - AVECs 

Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale par 
l’Accès à la Santé (ECSIAS) 

4 506,00 € 
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Tandems Solidaires 
 

Tandem Nom initiative Projet 

Petits maîtres des scènes 
africaines  
Ecole Yab, Cysoing (59) 

Partenariat TOGO Projet visant 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. 

FANA  
Ecole élémentaire Pierre 
Perret, Haisne (62) 

A la découverte du jardin ici et 
là-bas 

Initier les élèves au développement durable et 
développer chez eux des compétences 
civiques avec entre autres, la découverte 
d’une ferme-école en Afrique. 

Maison de la Culture 
Yanapanaku  
Ecole Charles de Gaulle, 
Anzin (59) 

Découverte ! 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. 

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

Tandem Solidaire 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. 

GREF  
Ecole Primaire, Chaourse 
(02) 

L'eau, vitale et dangereuse ? 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 

Colibris 237 
Collège Théodore Monod, 
Rouabix (59) 

Snap Sensibilisation des élèves à la citoyenneté et 
prévention des risques liés à l'utilisation des 
réseaux sociaux 

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

Contribution à la promotion 
du commerce équitable 
d’objets artisanaux fabriqués 
par des jeunes filles et 
femmes de l’île Sainte-Marie 
en quête de leur autonomie 
financière. 

Mise en place d’une ingénierie de projet aux 
côtés de l’association 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. 

ABC Learning 
Lycée Aimé Césaire, Lille 
(59) 

SOLélec d'ici et d'ailleurs : le 
soleil une énergie utilisable 
grâce aux panneaux solaires 

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 
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Le Partenariat 
Lycée St Vincent de Paul, 
Lille (59) 

Slow Fashion : repenser notre 
consommation de la mode 

Le projet permet aux élèves d’appréhender 
d’autres modes de consommation et de 
développement respectueux des droits 
humains et de l’environnement 

Artisans du Monde 
Tourcoing 
Lycée Sévigné, Tourcoing 
(59) 

Tandem Solidaire 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 

AFDI 
Lycée St Joseph de Cluny, 
Estrées-St-Denis (60) 

Impact du réchauffement 
climatique dans le monde 

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 

Loos N'gourma 
Ecole Emile Basly, Loos-
en-Gohelle (62) 

Ici, Là-bas : regards croisés sur 
l’agriculture/l’alimentation/la 
santé   

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. 

AHPA 
Ecole Moulin de Marck, 
Marck (62) 

Alimentation, interculturalité 
et environnement 

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. 
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Les formations organisées 
 

Intitulé Date de 
début 

Durée 
en 

heures 
Participant.es Localisation 

Formation ECSI & Centre Sociaux 18/02/2021 3 7 En ligne 

Formation ECSI & Centre Sociaux 19/02/2021 3 6 En ligne 

Formation Monter son projet d'ECSI 23/02/2021 3 8 En ligne 

Formation 1er accueil avril 2021 13/04/2021 4 4 En ligne 

Formation 1er accueil juin 2021 17/06/2021 3 11 En ligne 

Intervention formation des bénévoles Partage 18/06/2021 1 2 En ligne 

Mobiliser son partenaire local 02/07/2021 6 6 Lille 

Préparation au départ - Dourges 26/08/2021 6 1 Dourges 

Oral blanc JSI - MJC la Fabrique 01/09/2021 1 2 Lille 

Formation 1er accueil sept 2021 30/09/2021 3 6 En ligne 

Formation AMP - AGR 01/10/2021 7 8 Amiens 

Prépa au départ Grande-Synthe 13/10/2021 3 2 Grande-Synthe 

Formation jeu et ECSI 14/10/2021 7 18 Lille 

Concevoir un micro-projet pertinent et 
finançable 22/10/2021 9 10 Lille 

Formation Erasmus + et CES - J1 29/11/2021 8 14 Lille 

Formation Erasmus + et CES - J2 30/11/2021 8 14 Lille 

Formation Erasmus + et CES - J3 01/12/2021 8 14 Lille 

Formation Erasmus + et CES - J4 02/12/2021 8 14 Lille 

Formation Erasmus + et CES - J5 03/12/2021 8 14 Lille 

Formation à la frise de la SI 10/12/2021 1 1 Lille 

Formuler son micro-projet 17/12/2021 6 8 Lille 

 


