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ComitÉ de pilotage
SolidaritE Internationale Dr0me - ArdEche
Promouvoir une meilleure prise en compte de la solidarité internationale dans la pratique des acteurs de la vie locale est une préoccupation partagée par divers acteurs
institutionnels et associatifs en Drôme Ardèche. Ceux-ci se sont regroupés depuis
2009 au sein du Comité Solidarité Internationale Drôme Ardèche (Comité
SI 2607), animé en partenariat avec RESACOOP – Réseau Rhône Alpes d’Appui à la
Coopération. Ce comité s’est mis en place en 2009 et est animé par ADOS.
Les objectifs du Comité SI 26 07
• Contribuer à améliorer la qualité des projets de solidarité internationale 		
en Drôme Ardèche
• Contribuer à l’ouverture internationale des acteurs et habitants de la		
Drôme Ardèche
Une dizaine de membres actifs
• Des collectivités locales : Conseils Généraux de l’Ardèche et de la 		
Drôme, Ville de Valence
• Des associations ressources, et en particulier : Ardèche Afrique Soldaires,
ADOS, Artisans du Monde Drôme Ardèche et Romans International
• Des services déconcentrés de l’Etat : Directions Départementales de
la Cohésion Sociale 26 et la Directions Départementales de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations 07)
RESACOOP en tant que responsable de l’animation régionale apporte un appui au
comité, et assure le lien avec le niveau régional et les autres réseaux
départementaux en Rhône Alpes.
Les actions du Comité SI 26 07
Le comité privilégie des actions favorisant la rencontre, l’échange d’expériences et
l’information sur le territoire, telles que :
• Des ateliers thématiques pour faire le lien avec d’autres « familles
d’acteurs » (éducation populaire, éducation à l’environnement, jeunesse)
• Des rencontres inter-associatives, pour favoriser l’échange entre
associations de solidarité internationale sur le territoire,
• Des actions de sensibilisation et de formation, en particulier
en direction des jeunes,
Animation du comité de pilotage SI :
• Des supports d’information
Association ADOS
(base de données, plaquette d’information). 6 rue André Lacroix - 26000 Valence
Tel : 04-75-55-99-90
Contact : courrier@ados-senegal.org

le Conseil General de l'ArdEche
Dans le cadre de ses orientations en matière économique, sociale ou sanitaire, le
Conseil général de l’Ardèche est sensibilisé à toutes les initiatives et actions de nature
à favoriser la coopération avec l’ensemble des pays africains en voie de
développement.
C’est à ce titre que le Conseil général accompagne - pour son action sur le territoire
ardéchois - l’association Ardèche Afrique Solidaires dans son travail en faveur de
l’éducation à la solidarité internationale. C’est aussi pour cela, que la Département
appuie le Comité opérationnel de secours internationaux qui intervient en assistance
aux victimes de catastrophes naturelles dans le monde. C’est toujours au regard de
ces principes que le Conseil général de l’Ardèche conduit des actions de coopération
décentralisée avec les collectivités locales du département de Matam au Sénégal.
Une coopération qui vise à renforcer la maîtrise d’ouvrage institutionnelle et la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des collectivités locales. En lien avec ADOS, opérateur
de coopération décentralisée, cet engagement a permis la réalisation d’équipements
et d’infrastructures répondant aux nombreux besoins sociaux de base dans
le département de Matam : hydraulique, santé, éducation, formation…
Toujours en Afrique, mais en appui aux associations qui portent de micro projets
de développement, est activé depuis dix ans un fonds humanitaire. Enfin, le Conseil
général soutient aussi des projets à l’international (tous continents confondus) dans
le cadre de son dispositif “Actions citoyennes“, qui s’adresse plus particulièrement
aux jeunes Ardéchois portant des projets qui favorisent les échanges entre cultures à
travers la solidarité et le partage de savoirs.
En choisissant - comme de nombreux Départements - de s’impliquer dans l’action
internationale, le Conseil général affirme qu’un développement maîtrisé porte en
lui des réponses aux problématiques d’immigration et plus largement à celles d’un
équilibre mondial. Cette implication, modeste financièrement mais qui permet de
lever des fonds au profit de la solidarité internationale, vise avant tout à conjuguer au
mieux, mobilisation de ressources locales et appui extérieur, pour espérer lancer et
réussir le pari du développement local.
Hervé Saulignac
Président du Conseil général de l’Ardèche,
vice président de la Région Rhône-Alpes
Marc Bolomey
vice président du Conseil général de l’Ardèche, délégué
aux transports, aux mobilités et aux
solidarités internationales

FONDS HUMANITAIRE AFRIQUE
Objet
Interventions du Département dans un but humanitaire en direction de l’Afrique
Bénéficiaires
Les associations qui ont leur siège social en Ardèche (à défaut si le siège social est
situé dans un département voisin, l’association doit être en mesure de justifier que
son action s’étend en Ardèche et qu’elle y développe une réelle activité).Les antennes
ardéchoises d’associations nationales peuvent déposer des demandes.
Nature
Les projets doivent concerner des actions locales conduites en Afrique et se situer
dans une perspective de développement durable (poursuite de l’action après le financement demandé sous la responsabilité du partenaire africain).
Renseignements :
Le financement ne peut être accordé qu’à des actions
Caroline PEYRONNET
conduites en Afrique, et affecté uniquement à des
Service Sport Jeunesse Vie Associative
opérations d’investissement (sont exclus les frais de
04.75.66.79.01
transport, déplacement, acheminement de matériels).
cpeyronnet@ardeche.fr
L’association doit être en relation avec un partenaire
www.ardeche.fr
africain identifié qui doit participer au financement
du projet (main d’oeuvre, apport de matériaux, aide financière).
PROJETS D’ACTIONS CITOYENNES
Objet :
Aide aux projets d’actions collectives citoyennes en direction des jeunes âgés de
moins de 26 ans ou portés par un groupe de jeunes de moins de 26 ans.
Bénéficiaires :
Les collectivités locales, les EPCI et les associations œuvrant en direction de la
jeunesse. Les collèges et les lycées dont l’établissement se situe en Ardèche.
Une attention particulière sera portée sur les projets développés par :
• les associations agréées Jeunesse Education Populaire et les foyers
socio-éducatifs des collèges et lycées,
• les collectivités locales et EPCI ayant une politique jeunesse identifiée 		
portant sur des actions socio-éducatives territoriales.
Nature :
Les projets doivent s’inscrire dans l’un des domaines de la citoyenneté, dans une
logique de parcours civique, de socialisation ou d’apprentissage d’une culture de
projet. Les projets intégrant une implication active des jeunes seront instruits
en priorité. Sont exclus : les voyages, les actions se
Renseignements :
déroulant uniquement pendant le temps scolaire ou
Didier BELIN
les temps de formation. Cependant, sont éligibles les Service Sport Jeunesse Vie Associative
actions créant une passerelle entre le temps scolaire
04.75.66.97.15
et le temps libre des jeunes.
dbelin@ardeche.fr
www.ardeche.fr

le Conseil General de la Drome
Le Département de la Drôme œuvre à créer des liens entre les hommes, sans
distinction de nationalités ou de frontières.
Son action en matière de solidarité internationale commence sur le territoire drômois
par le soutien fidèle apporté aux associations drômoises de Solidarité Internationale.
Du modeste collectif à la Croix Rouge, toutes partagent le même objectif : apporter
une aide, un soutien, mettre en place des coopérations en faveur d’hommes, de
femmes et d’enfants soumis à des conditions de vie difficiles. Des actions motivées
par un esprit de solidarité citoyenne, d’empathie, en un mot d’humanité.
Depuis de nombreuses années, via l’association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal,
le Département de la Drôme a mis en place avec le Département de Kanel un
véritable programme d’accompagnement en faveur du développement local : aide à
la scolarité des jeunes filles, soutien d’entreprises agricoles et artisanales, assistance
à des projets de santé publique. Depuis 2010, et grâce à un partenariat élargi avec
le Ministère des Affaires Etrangères, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et
la Région Rhône Alpes, un vaste programme hydraulique a été lancé dans la région
de Matam, avec notamment la construction de 2 forages dans les villages de Ranérou
et Mbounguiel et l’adduction d’eau potable de 17 villages alentour.
Pour le Département de la Drôme, la solidarité s’incarne dans l’action et
la mobilisation au bénéfice de tous.
Didier GUILLAUME
Président du Conseil général de la Drôme
Vice-président du Sénat
Jean-Louis BONNET
Conseiller général délégué
à la coopération décentralisée
RÈGLEMENT D’AIDE AUX ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Bénéficiaires
Associations drômoises, antennes drômoises d’associations nationales.
Nature
Les projets portent sur l’aide au développement. Ils doivent être menés en
partenariat avec un acteur local qui assurera à long terme, la pérennisation
Renseignements :
du projet. Les dépenses éligibles sont celles portant
Laurence ROCHER
sur l’investissement et le fonctionnement.
Direction des politiques territoriales
Sont exclus les frais de déplacement, de transport et
Service des relations avec les collectivités
l’envoi de containers.
04.75.79.26.67
L’aide est plafonnée à 4 500 € par an/bénéficiaire.
lrocher@ladrome.fr
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Africabrass
Nom de la structure

Association Africabrass

Adresse du siège
Maison des sociétés
			
boite aux lettres n°6
			
4, rue Saint Jean
			
26000 Valence
				
Téléphone		
06 31 29 60 15
Courriel 		

africabrass.mob@gmail.com

Président		

Thomas OSTERMANN

Présentation		Africabrass a pour but de créer une dynamique culturelle,
économique et humaine autour de la pratique du cuivre
au Burkina Faso. Cela commence par le soutien à la
création d'un atelier fanfare à Bobo-Dioulasso. L'objectif
étant l'autonomisation de l'action sur place et la création
dans l'avenir d'une école de musique.
Date de création

Février 2004

Objet de l’association Aider à créer une dynamique artistique, sociale et
			
économique par l'enseignement de la musique et l'apport 		
			
des outils nécessaires à la réalisation de cet objectif.
			Créer un réseau de musiciens et d’adhérents,
intéressés pour soutenir la mise en place d’une école de
musique à Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso ou tout autre
projet artistique favorisant l'échange et la rencontre.
Domaine(s) 		
d’intervention

Musique - Arts de la rue

Pays d’intervention

Burkina-Faso

AGIR abcd
Nom de la structure

AGIR abcd

Adresse du siège
			

8 rue Ambroise Thomas
75 009 Paris

Adresse postale
		

19 rue de la Bourgue - 26 100 Romans
Maison des Sociétés, rue Saint-Jean 26 000 Valence

Téléphone		

06 26 31 93 24

Courriel 		

gtribollet@yahoo.fr

Président		

Guy TRIBOLLET

Présentation		
			

AGIR abcd est une association humanitaire reconnue
d’utilité publique

Date de création
			

Au niveau national 1983
En Drôme : 2005

Objet de l’association Favoriser toute action d’intérêt social, culturel, humanitaire
Domaine(s)
d’intervention 		

Toute action d’intérêt social, culturel, humanitaire

Pays d’intervention

Pour la Drôme : Sénégal, Mali, Cameroun

Appartenance à des
réseaux/collectifs

divers selon les actions

Aide Action Internationale
Pompiers
Nom de la structure

Aide action internationale pompiers

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel		
Site 			
Présidente 		

235 routes de Montélier BP 147, 26905 Valence Cedex 9
06 33 06 01 01
2aip@orange.fr
www.aaip.fr
Claude LETT

Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Trouvant ses racines dans la culture « pompier »,
Aide Action Internationale Pompiers s’appuie sur la
collaboration de femmes et d’hommes exerçant dans le 		
milieu médical et civil. Elle fonde son action sur des valeurs
qui font la force et la spécificité du modèle français de
la sécurité civile, à savoir proximité, respect, engagement 		
citoyen et entraide.L’association développe également 		
une forte logique partenariale avec le concours d’autres
associations de pompiers telles que « Pompier International
Côte d’Armor » (Saint Brieuc), « Pompiers
Humanitaires de Normandie » (Cherbourg),			
Électriciens sans Frontières.

Date de création

Février 2007

Objet de l’association	Aider les acteurs de la protection civile d’autres pays
dans l’exécution des missions qui leur sont attribuées,
ainsi que les associations civiles, notamment par l’envoi de
membres de l’association pour des opérations d’urgence.
			
Domaines		
Secours aux personnes, incendie, protection civile et
d’intervention		
médical.
Pays d’intervention
			

Roumanie, Benin, Turquie, Indonésie, Haïti, Benin,
Madagascar, Maroc

Appartenance à des
réseaux/collectifs

AAIP, PHN, PICA Fondation Mérieux, Association
KAYITI, PATRIARCHE&CO

AMIS DOGON
Nom de la structure

Amis Dogon

Adresse du siège	Mairie
26320 Saint Marcel Les Valence
Adresse postale
			
			

Valla Yves
20 rue Dauphiné
26 320 Saint Marcel lès Valence

Téléphone		

06 21 43 61 50

Courriel 		

amisdogon@orange.fr / yves.valla@wanadoo.fr

Site internet 		

www.amis-dogon.fr

Président		

Yves VALLA

Présentation		
			

Les Amis Dogon interviennent en appui dans des villages
de la plaine du Pays Dogon

Date de création

Avril 2008

Objet de l’association	Apporter une aide au développement matériel, économique, sanitaire des populations du Sahel, notamment
celles du Pays Dogon au Mali
Domaine(s) 		
d’intervention 		
			
			

Education, alphabétisation
Accès à l’eau
Culture agroécologique
Matériel divers

Pays d’intervention
Mali
				
Appartenance à des Association TERRE & HUMANISME
réseaux et collectifs
Association UAVES - TACHARANE Mali

Les Amis de CircÉe
Nom de la structure
Adresse du siège
Téléphone		
Courriel		
Site 			
Présidente 		
Date de création

Les Amis de Circée
Quartier Saint Ferréol – 26410 Menglon
04 75 21 87 08 / 06 82 94 31 50
charron.jacqueline@gmail.com
www.amisdecircee.fr
Renée-Paule BLOCHET
1992

Objet de l’association	Les Amis de Circée a pour but de promouvoir l'éducation
à l'environnement, et au développement durable.
			
Pour cela, l'association mettra en place des actions :
			
• d'aide et d'accompagnement de projets éducatifs dans et
hors de l’éducation nationale,
			
• de sensibilisation en direction du grand public,
			• de formation, pour des personnels divers (personnels
de l’éducation nationale, collectivités territoriales,
organismes publics ou privés...).
			
• de solidarité internationale
Domaines		
d’intervention 		

Education à l’environnement et au développement durable

Pays d’intervention

Madagascar

Appartenance à des Ecole et nature- Réseau Drômois d’Education à l’Environréseaux/collectifs	nement – Graine Rhône –Alpes – Comité 21 - ENSI

Amis du gref en Rhone alpes
Nom de la structure

Amis du GREF en Rhône Alpes

Adresse du siège
			
Adresse postale
Téléphone		
Courriel 		
Site			
Président		
Date de création

Centre social et culturel Pierrette Augier
12, rue Roquette, 69009 Lyon
D. Soubeyrand 24, Les terrasses du lycée, 07100 Annonay
06 52 73 86 50
gref.lyon@free.fr
http://gref-lyon.asso-web.com
Géry SOUBEYRAND
Janvier 2005

Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Le GREF regroupe 75 Bénévoles en Rhône-Alpes, anciens
formateurs, enseignants ou professionnels de divers
horizons, impliqués dans la pédagogie et les relations
interculturelles. Nous portons et défendons les valeurs 		
humanistes des droits de l’Homme, de la laïcité, 			
du partage et d’une éducation
émancipatrice. Nous participons par nos actions à
l’amélioration des comptétences et à l’appui d’acteurs
du développement.
Nos spécificités : Allier action, réflexion et co-formation,
Former et accompagner sans substitution,
Participer à des résaux régionaux, et internationnaux
Accompagner et suivre nos actions sur place et dans
la durée.

Objet de l’association	Mettre en oeuvre l’expérience de retraités bénévoles
			
au service de projets éducatifs globaux dans le cadre
			
de la solidarité nationale et internationale.
Domaines		
d’intervention		

Amélioration de la qualité des système éducatifs et de la
connaissance du Francais (FLE)

Pays d’intervention

Europe de L’EST, Haîti, Madagascar, France

Appartenance à des
réseaux et collectifs
			
			

Manaode Tétraktys, AgirABDC, Electriciens sans frontière,
Universitaire sans Frontières, Hydrauliques sans Frontière,
Médecins du Monde, Aide et Action, Solidarité laïque,
ligue de l’enseignement 38/42, Solicoop 42, FOL73/74,

Les Amis de Kantchari
Nom de la structure

Les Amis de Kantchari

Adresse du siège

73, Avenue du Grand Charran 26000 Valence

Téléphone		

04 75 73 44 10 Port :06 83 32 10 96

Courriel		

amiskantchari@wanadoo.fr

Site internet		

www.lesamisdekantchari.fr

Présidente		

Monique BERTAUD

Date de création
			

Avril 2005. L’association poursuit une action initiée par la
FOL26 dès 1994

Objet de l’association	Accompagner le développement de l’éducation et de la
culture dans la commune rurale de Kantchari : 30 villages
60 000 hab
Domaine 		

 ducation (lycée, bibliothèque, écoles primaires en brousse
E
avec logements pour les instituteurs. Internat filles et garçons).

Pays d’intervention

Burkina Faso

Appartenance à des
réseaux/collectifs
			
			
			

Collectif des Associations de Solidarité Internationale du 		
Sud Est de la France pour le Burkina Faso
Ligue de l’enseignement
En Autriche : Hilfswerk Salzbourg
et Katholische Jungschar Erzdiözese Salzbourg

ARC EN CIEL AMOUR ESPOIR
Nom de la structure

L’Arc en ciel Amour Espoir

Adresse du siège
Cité Ouest Bât E
			
11 rue Auguste Isaac
			
26 800 Portes lès Valence
				
Téléphone		
04 75 83 37 12 / 06 33 49 83 62
Courriel 		

martine.djokouri@free.fr

Présidente		

Martine DJOKOURI

Date de création

Décembre 2007

Objet de l’association	En France, favoriser les échanges culturels
			En Afrique, aider les femmes seules et les enfants
handicapés
			
Domaine(s) 		
Microcrédit et alphabétisation
d’intervention		
Action sociale
Pays d’intervention

Cote d’Ivoire

Ardeche images
Nom de la structure

Ardèche Images Africadoc

Adresse du siège	Le Village, 07170 Lussas
Téléphone		
04 75 37 93 51
Courriel 		
dominique@africadoc.net
Site Internet		
www.lussasdoc.org
Président		
Nicole ZEIZIG
Date de création
1979
Présentation 		
			
			
			
			
			
			

Ardèche Images est engagée dans le développement du 		
cinéma documentaire de création (formation et diffusion)
Le programme Africadoc développe en Afrique
subsaha rienne des formations et organise le Louma,
rendez-vous annuel du documentaire de création
africain. Notre hypothèse est que le tissu des créateurs et 		
des producteurs africains peut aujourd’hui se développer.

Objet de l’association
			
			
			
			
			
			
			

Mettre en place des formations apportant des bases de 		
connaissances aux réalisateurs
Transmettre les compétences professionnelles aux
producteurs
Organiser les «Rencontres internationales du
documentaire africain» à Saint-Louis du Sénégal
Les RENCONTRES TËNK DE COPRODUCTION, 			
destiné à créer un appel de fonds

Domaines		
d’intervention		

Documentaire de création (formations, rencontres
professionnelles, diffusion)

Pays d’intervention

Sénégal, Burkina Faso, Madagascar, Mali

ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES
Nom de la structure

Ardèche Afrique Solidaires

Adresse du siège	Maison des Associations, 2 Place des Récollets,
07 000 Privas
Téléphone		

04 75 35 97 17

Courriel		

ardeche.afrique.solidaires@gmail.com

Site 			

https://sites.google.com/site/ardecheafriquesolidaires/home

Président 		

Bernard PLATZ

Date de création 	Juin 2011 (fusion Images et Paroles d’Afrique et
Solidarité Ardèche Afrique)
Objet de l’association	Œuvrer à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
internationale, porter le Festival Images et Paroles
d’Afrique, mener des actions solidaires de développement
avec des partenaires africains, animer et coordonner le
réseau des associations ardéchoises
Domaines		Solidarité Internationale Afrique, Expertise auprès de la
d’intervention
Commission humanitaire du Conseill général de
			
l’Ardèche
Pays d’intervention

Différents pays d’Afrique de l’Ouest, et Madagascar

Appartenance à des
réseaux/collectifs

Comité SI 26/07

ARDECHE dIAWABE MALI
Nom de la structure

Ardèche Diawabe Mali

Adresse du siège
			

Mairie
07 700 Saint Remèze

Téléphone		

04 75 98 48 49

Courriel 		

michel.raimbault2@wanadoo.fr

Président		

Michel RAIMBAULT

Présentation		
			

Ardèche Diawabé Mali est une association humanitaire
reconnue d’utilité publique

Date de création

Décembre 1997

Objet de l’association	Contribuer au développement villageois, en appuyant les
initiatives de base (commune de Nampala)
Domaine(s) 		
Accès à l’eau
d’intervention 		Scolarisation des enfants
			
Cantines, jardins maraichers, moulins à grain
Pays d’intervention

Mali

Appartenance à des
réseaux/collectifs

Ardèche Afrique Solidaire

ARDECHE drome
ourossogui senegal
Nom de la structure

Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal - ADOS

Adresse du siège
			

6, rue André Lacroix
26 000 Valence

Téléphone		

04 75 55 99 90

Courriel		

courrier@ados-senegal.org

Site internet		

www.ados-senegal.org

Président		

Denis DUCHAMP

Date de création

1985

Objet de l’association	Appuyer la mise en œuvre de programmes de développement local au Sud, animer des partenariats liant divers
acteurs de la Drôme Ardèche avec des homologues au
Sénégal, et de sensibiliser les publics à la coopération, à
la solidarité et à la citoyenneté internationale. ADOS agit
soit en tant que maître d’œuvre des collectivités locales du
Nord et du Sud, soit sur des actions portées directement
par l’association.
Domaine 		
d’intervention
			
			

Coopération décentralisée
Appui au développement local
Animation de partenariats nord sud
Education au développement et à la solidarité
internationale en Rhône Alpes

Pays d’intervention

Sénégal

Appartenance à des RESACOOP
réseau/collectifs
RITIMO
			
Cités Unies France
			
PSEau
			En Drôme – Ardèche : Comité SI 26 07 ; Collectif SSI
Drôme et Collectif EAD Drôme

Artisans du mOnde
Nom de la structure

Artisans du monde Drôme Ardèche

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel 		
Site internet 		
Président		

1 place du Temple 26000 Valence
04 75 56 34 27
adm.valence-education@orange.fr
www.artisansdumonde.org
Comité de pilotage composé de 6 personnes

Présentation		
			
			
			
			
			
			

Artisans du Monde est un réseau de distribution
associatif et militant, qui défend une vision engagée du 		
commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde 		
sont des lieux où le public peut acheter 100% de produits 		
issus du commerce équitable, mais également s’informer, 		
s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial 		
plus juste.

Date de création

1974

Objet de l’association	Promouvoir le commerce équitable
Domaine(s) 		
d’intervention		
			
			

Vente de produits alimentaire, cosmetiques et artisanaux
Education au développement et à la Solidarité et à la
citoyenneté internationale au travers le commerce équitable
Plaidoyer pour un commerce au service des droits
humains

Pays d’intervention

France

Appartenance à des
réseaux et collectifs
			
			
			
			

-

Comité organisation de SI 26-07
Collectif Artisans du Monde 26-07
Collectif EAD 26
Collectif SSI 26, collectif SSI valentinois
Quinzaine du commerce équitable

Assolidafrica 07
Nom de la structure

Assolidafrica 07

Adresse du siège

Chemin du Pont 07210 Chomèrac

Téléphone		

04 75 65 01 95

Courriel		

assolidafrica07@gmail.com

Site 			

www.assolidafrica.org

Présidente 		

Catherine DURAND

Date de création

Janvier 2009

Objet de l’association	Unir nos compètences, nos moyens d’actions et nos valeurs
autour de projets commun. Ces projets se definissent 		
comme un accomagnement au développement et une aide
aux personnes défavorisées en particulier au Burkina.
			
Domaines		
Education, développement rural, environnement,
d’intervention		
hydroelectrique.
		
Pays d’intervention

Burkina Faso

Appartenance à des
réseaux/collectifs

C.A.S.E Burkina, Afrique Ardèche Solidaire

ASOMOCAM
Nom de la structure

ASOMOCAM

Adresse du siège
			

Hôtel de Ville
07 130 Cornas

Adresse postale
			

62 Grand rue
07 130 Cornas

Téléphone		

06 73 79 66 64

Courriel 		

asomcam@yahoo.fr

Site			

www.asomocam.com

Président		

Bernard PETIT

Date de création

Août 2006

Objet de l’association	Promouvoir la francophonie et un modèle de
développement éducatif, rural, social et de santé au
Cameroun
			
Pays d’intervention
Cameroun
Appartenance à des
réseaux et collectifs

Association reconnue d’intérêt général

Au coeur de l'afrique
Nom de la structure

Au coeur de l’Afrique

Adresse du siège	Pra Chazal
07 270 St Prix
Téléphone		

04 75 29 14 10

Courriel		

aucoeurdelafrique@laposte.net

Site 			

Blog Au coeur de l’Afrique

Président 		

Marie Thérèse GRAND

Date de création 	2002
Objet de l’association Venir en Aide aux plus demunis
Domaines		
d’intervention

Dispensaires, Biliothéques, Jardins de femmes

Pays d’intervention

Mali

Ayllu
Nom de la structure	Ayllu Valence
Adresse du siège
Téléphone		
Courriel		
Site internet		
Présidente		
Présentation		
			
			
			
			
			

24, Rue Marcel Pagnol 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 40 47 29
secretariat@aylluvalence.org
www.aylluvalence.org
Idette DROGUE-CHAZA
Ayllu a pour objectifs de soutenir au moyen 			
du commerce équitable les producteurs et les artisans 		
péruviens réunis au sein de la CIAP. Par l’organisation 		
d’expositions, de ventes mariant culture et solidarité
Ayllu s’engage sur la durée et propose au public des 		
conférences sur le commerce équitable et ses enjeux.

Date de création

Mars1987

Objet de l’association	Développer des activités basées sur des valeurs artistiques
et culturelles, par l’importation d’artisanat produit par des
			
regroupements de producteurs péruviens et boliviens.
			
Ils deviennent les acteurs de leur propre développement 		
			
finançant par le surplus dû à l’exportation :
			
• des projets communautaires (épicerie, petit dispensaire, 		
			
caisse de sécurité sociale, construction d’écoles...),
			
• des activités sportives et culturelles intergroupe de
			
producteurs,
			
• des manifestations locales : ventes à Lima, rencontres 		
			
musicales...
			
Ils sont reconnus par les autorités comme des facteurs 		
			
économiques et traitent avec les banques et les ministères.
			
Ils possèdent leur site internet à www.ciap.org et nous
			
ont sollicité pour la mise en place d’une coopérative de 		
			
micro-crédits.
Domaine 		
d’intervention		

Commerce équitable

Pays d’intervention

Pérou, Bolivie (un peu)

azal france niger
Nom de la structure

AZAL France Niger

Adresse du siège
			
			
Téléphone		

Les léras
07210 St Vincent de Barres

Courriel 		

azalassociation@gmail.com

Site Internet		

www.azalfranceniger.com

Présidente		

Etienne LALLEMAND

Présentation		
			
			
			
			
			
			

Dans la continuité de MASNAT, créé en 1996,
AZAL France Niger apporte son soutien aux initiatives de 		
développement de la région d’Abalak au Niger et
accompagne les porteurs de projets dans les phases
de démarrage de leur initiatives, et plus généralement 		
participe au développement économique, social et culturel
de la région d’Abalak

Date de création

Decembre 2011

06 73 69 05 52

Objet de l’association	Apporter son conseil, de méthodologie et de financement
à AZAL Niger, association créée à Abalak, pour la réalisation du traitement des déchet dans cette ville de 16 000
habitants. Au terme de 5 ans, le dispositif sera remis entre
les mains de la municipalité. D’autre projets suivront, sans
doute en direction du maraichage.
Domaine(s) 		
d’intervention 		

Déchets, hygiène, éducation, valorisation du plastique

Pays d’intervention

Niger

biagne
Nom de la structure

Association BIAGNE

Adresse du siège
			

21 rue de Tardy
42100 Saint-etienne

Adresse postale
			
			

Cher Dr Françoix Xavier KRAFT,
chemin de la Madone
07100 Boulieu-les-annonay

Téléphone		

06 79 55 01 22

Courriel		

tamnoueh@yahoo.fr

Site Internet		
			
Président		

www.biagne.org

Date de création

Mai 2000

Objet de l’association
			
			
			
			

Developper au Cameroun
accès au soins de proximité
-le soutien aux moyens de santé
-la formation du personnel médical et paramédical
-la promotion et le financement de ses buts.

Domaine 		
d’intervention

Sanitaire, Social et Formation

Eliezer Hervé MOGTO TAMNOU

Pays d’intervention	Cameroun
Appartenance à des
réseaux et collectifs

UASEL

Case Burkina
Nom de la structure

Case Burkina

Adresse du siège	56, rue Ste Euphémie
			
26400 Crest
Téléphone		

04 75 25 07 32 / 06 71 40 26 82

Courriel		

jac.pestre@wanadoo.fr / rene.billaz@wanadoo.fr

Site 			

www.case.burkina.org

Président 		

René BILLAZ

Présentation		
			

Case Burkina a pour but de rassembler les associations
qui vont au Burkina Faso

Date de création 	Décembre 2010
Objet de l’association
			
			
			
			
			
			
			
			

Promouvoir l’information, les échanges, les rencontres, 		
les partages entre acteurs de la solidarité
internationale en Afrique de l’ouest et particulièrement
le Burkina Faso. Soutenir la réalisation de projets de
développements spécifiques entrepris par des associations
adhérentes, ceci dans le respect des structures et des lois 		
des différents Etats. Informer le public européen des sujets
concernant le développement et la solidarité nationale. 		
L’association n’a pas de but lucratif.

Domaines		
d’intervention

Agriculture – Education – Santé—Environnement

Pays d’intervention

Burkina Faso

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Collectif Burkina

Centre Hospitalier de
montelimar
Nom de la structure
			

Centre Hospitalier de Montélimar
Etablissement Public de Santé

Adresse du siège
			
			

Quartier Beausseret
BP 249
26216 Montélimar cedex

Téléphone		

04 75 53 40 02

Courriel 		

direction@ch-montelimar.fr

Site Internet		

www.ch-montelimar.fr

Directrice		

Nadiège BAILLE

Présentation		
			
			
			
			
			

L’Hôpital de Montélimar est engagé depuis plus de
10 ans dans un partenariat de Coopération avec le
Centre Hospitalier Régionale D’OUROSSOGUI
(région de Matam, Sénégal).
Ce partenariat s’inscrit dans la coopération décentralisée 		
de la Région Rhône Alpes.

Date de création

Partenariat existant depuis 2002

Objet du Partenariat
			
			
			

Connaitre d’autre système de santé, d’autres cultures et 		
d’autres pratiques.
Echanger des savoirs faire, mener des missions
Exercer des actions de solidarité et partager des moyens

Domaine(s) 		
d’intervention		
			
		

Santé : travail sur les axes comme les urgences,
la radiologie, l’ophtalmologie, le pôle Mère-Enfant,
l’hygiène

Pays d’intervention

Sénégal

Appartenance à des
réseaux/collectifs
			

ADOS : Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal
(accompagnateur du partenariat)

COmite dRome Ardeche
de soutien a la roumanie
Nom de la structure
			

Comité Drôme Ardèche de soutien
à la Roumanie

Adresse du siège
			

Mairie
26 940 Claveyson

Adresse postale
			

Chez G. Chabaud, Chemin de Navon
26780 Chateauneuf du Rhône

Courriel 		

cdasr@hotmail.fr

Président		

Georges CHABAUD

Présentation		
			

Fédération d’associations Ardèchoises et Drômoises qui 		
travaillent sur des projets communs.

Date de création

Janvier1990

Objet de l’association	Permettre les relations entre les collectivités locales
			
Roumaines et Francaises en assurant une solidarité
			
materielle et financière entre les communes Francaises.
Domaine(s) 		
d’intervention		
		

Santé, éducation, tourisme, échanges et toute suggestion 		
de nos partenaires Roumains

Pays d’intervention

Roumanie

COMitE DE Secours
internationaux
Nom de la structure

Comité de secours internationaux - COSI

Adresse du siège	BP 121 - 07203 Aubenas
Téléphone		

04 75 35 08 08

Courriel		

contact@cosiong.org

Site 			

www.cosiong.fr

Président 		

Louis COSTE

Date de création 	Octobre 1986
Objet de l’association Intervenir en situation d’urgence
Domaines		Catastrophe naturelle et développement
d’intervention
Pays d’intervention

Monde

CRoix Rouge Francaise
IRFSs Rhone-alpes
Nom de la structure
			

Croix-Rouge française - IRFSS Rhône-Alpes
Site de Valence

Adresse du siège
			
Adresse postale
Téléphone		
Courriel		
Site internet		
Président		

Croix-Rouge française
98, rue Didot 75694 PARIS CEDEX 14
169, boulevard Maréchal Juin, 26000 Valence
04 75 43 20 03
joelle.dreveton@croix-rouge.fr
http://irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr/ 			
Pr MATTEI

Présentation
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

L ‘Institut Régional des Formations Sanitaire et du
Social site de Valence est l’un 20 instituts régionaux de la 		
formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge française
en France. Il fait partie de la filière formation avec
3 autres instituts Grenoble St Martin, Lyon Inkerman,
Saint Etienne. Le projet pédagogique se déroule autour de
3 axes forts :
•La transversalité dans les formations,
•L’ouverture à l’Europe et à l’international et
l’inter-culturalité,
•L’innovation pédagogique, l’intégration de nouvelles 		
technologies.
Dans ce cadre, les étudiants ont la possibilité de
partir effectuer un stage à l’étranger ainsi que de suivre 		
des enseignements.

Objet de l’association Favoriser le savoir travailler ensemble entre personnes de 		
			
culture différente ou de même culture
			
Apprendre en confrontant ses connaissances
Domaine 		
d’intervention
			

Formation initiale et continue Intervention soignante
infirmière, stages dans les établissements de soin et
dispensaires

Pays d’intervention
Vietnam, Cambodge, Mayotte
			Pour les stages internationaux d’élèves infirmiers du Site
de Valence : Sénégal, Burkina Faso, Madagascar

De L'Eau en brousse
Nom de la structure

De l’eau en Brousse

Adresse du siège
			

Chez M Michel GRASSET
07400 Le Teil

Adresse postale
Chez M Durand
			
3 Chemin de Fontenouille
			
07400 Le Teil
				
Téléphone		
06 25 19 08 64 (M.Durand)
Courriel 		

familledurandg@free.fr

Président		

Robert DEMAUVE

Date de création

Janvier 2008

Objet de l’association Aider les populations defavorisés à acceder à l’eau
			
potable par des systèmes simples et faciles à construire.
Domaine		
Accés à l’eau
d’intervention			
Pays d’intervention
			

Madagascar (2006/2010)
Maroc (2011/2012)

Echange TOGO Ardeche
Nom de la structure

Association Echange Togo Ardèche

Adresse du siège

Chez Jean Claude Roure, Le Roure 07000 Veyras

Téléphone		

04 75 64 40 47

Courriel		

augagneur.paul07@wanadoo.fr

Présidente		

Jean Claude ROURE

Date de création

2004

Objet de l’association	En partenariat avec l’association Togolaise «FLambeau»
			
Développement en direction de la population de la région
			
de Kara (Préfecture de la Kozah)
Domaine 		
Economie d’energie avec les CBE (cuiseurs bois économes)
			Santé, Elevage
Pays d’intervention

Togo

Appartenance à des
réseaux/collectifs

Ardèche Afrique Solidaire

l'echelle DogOn

Nom de la structure

L’Echelle Dogon

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel 		
Présidente		

54, impasse des Chapelles 26260 - Bren
04 75 45 17 77
echelle.dogon@gmail.com
Andrée DELON

Présentation		L’échelle Dogon est déclarée en France et au Mali. Son
conseil d’Administration est composé de deux collèges
Malien et Français. Elle dispose d’un bureau à Bandiagara
avec une animateur salarié. Toutes les actions sont inscrites
dans le Plan de Développement Local de la commune de
Bougombo avec laquelle nous avons passé convention .
			
Interventions dans 8 villages, cercle de Bandiagara, région
			
de Mopti. Nos actions s’inscrivent dans le cadre du Plan 		
			
de sécurité Alimentaire
Date de création

Décembre 2009

Objet de l’association	Favoriser le développement social et économique des
collectivités rurales de la falaise de Bandiagara. Dans le
cadre du Plan de Sécurité Alimentaire, accompagner :
			
o des Groupements de fermes expérimentales avec le 		
			
développement de l’élevage, l’organisation de la
			
commercialisation des produits agricoles, achats groupés, 		
			
conservation des aliments.
			
o Des Caisses villageoises de microcrédits
			
o La mécanisation du travail des femmes
			
o L’accès à l’eau et l’assainissement à Pel Kanda
			
Domaine(s) 		
Développement rural, Sécurité alimentaire, Accès à l’eau
d’intervention 		
Pays d’intervention

Mali

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Resacoop, en projet, CITES UNIES France

FederatiON departementales
Maisons familiales rurales
Nom de la structure
			

Fédération départementale des Maisons
familiales et rurales Drôme Ardèche

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel 		
Site			
Présidente		

Place Lamartine, 26000 Valence
04 75 42 49 09
fd.26@mfr.asso.fr
www.mfrdromeardeche.fr
Agnès JAUBERT (directrice : Bernadette CHORIER

Présentation		
			
			
			
			

La Fédération des Maisons Familiales et Rurales (MFR) 		
représente 6 MFR dont 5 en Drome et 1 en Ardèche.
Ces 6 MFR forment 1200 jeunes de 14 à 20 ans sous 		
statut scolaire ou apprentissage, de la 4em à la licence 		
professionnelle.

Objet de l’association	Représenter les associations adhérentes auprès des Pouvoirs Publics et de tous les partenaires. Assurer le suivi des
6 MFR de son territoire Susciter et accompagner la
			
création de nouvelles associations de Maisons Familiales
			
Rendre ou organiser tous services nécessaires aux Maisons
			
Familiales Rurales, et accompagner le
			
développement de léducation populaire en milieu rural
			
et plus spécialement de l’éducation, de lorientation,
			
de la formation professionnelle, du perfectionnement, de 		
			
la promotion sociale, de l’apprentissage, du recrutement et
			
de la formation des cadres.
			
Mener et favoriser toutes autres actions intéressant le 		
			
milieu rural. En coordination avec l’Union Nationale
			
mener des actions de coopération et de solidarité pour
			
le développement à l’étranger d’Institutions s’inspirant
			
des principes des Maisons Familiales Rurales.
Domaines 		
d’intervention		
			
Pays d’intervention
Appartenance à des
réseaux et collectifs

Formation initiale, Formation continue, Développement 		
local et valorisation du territoire,
Ouverture au monde et action de coopération
Togo
Union nationale des MFR, l’AFD, le CFSI

France Palestine solidarite
Nom de la structure

Association France Palestine Solidarité

Adresse du siège
			
Téléphone		
Courriel 		
Président		

Ancienne école Jean Jaurès, rue Pierre Curie
26100 Romans sur Isère				
04 75 02 87 31
bernard.gruffaz@free.fr
Bernard GRUFFAZ

Présentation		
			
			
			
			
			

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a pour 		
vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans
sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Elle agit
pour une paix réelle et durable fondée sur l’application du
droit international en lien avec le peuple palestinien et ses
représentants légitimes.		

Date de création
Objet de l’association
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Octobre 2001
Faire connaître son histoire, sa culture, ses épreuves et 		
ses luttes,
Développer l’aide matérielle et humanitaire au peuple 		
palestinien,
Oeuvrer pour l’établissement d’une paix réelle et durable 		
fondé sur la reconnaissance des droit nationaux du peuple
palestinien sur la base de la légalité internationale,
Etablir des liens avec des organisations, mouvements 		
ou individus qui poursuivent les mêmes objectifs en France,
en Palestine, en Israël et dans le monde.

Domaines 		
d’intervention		
			

Sensibilisation (manifestations publiques, vente d’artisanat,
organisation de tournées de Palestiniens et Israéliens
d’artisanat palestinien)

Pays d’intervention

Palestine- Israël

Appartenance à des
réseaux/collectifs
			
			
			

CCFD, Secours Catholique, Secours Populaire, Artisans du
Monde, Ligue des Droits de l’Homme, MRAP, ACAT,
Comité de la Paix, Fédération des Œuvres laïques, EELV, 		
PCF, Parti de Gauche, FSU, Confédération Paysanne, CNT,
Union Syndicale Solidaires.

groupement des associations
Familles Rurales
Nom de la structure

Groupement des Associations familles Rurales

Adresse du siège

37, rue Boissy d’anglas 07100 Annonay

Téléphone		

04 75 32 19 58

Courriel 		

fr07@orange.fr

Site internet 		

www.famillesrurales07.org

Président		

Yves METEIL

Présentation		
			
			
			
			

Familles rurales est présent depuis plus 70 ans en
Ardèche, et à l’origine du développement de
nombreux services aux familles (crèche, centre de loisirs...)
et participe activement à la représentation des intérêts des
familles et structures enfance jeunesse en ardèche

Date de la création

Mai 2009

Objet de l’association	Accompagner des associations locales dans la mise en
œuvre d’activité (centres de loisirs, crèche, activités sportives artistiques....)
			
Mettre en œuvre de formations salariées
			
bénévoles
			
Mettre en œuvre de séjours collectifs de mineurs...)
Domaine(s)
d’intervention

Petite enfance, Enfance jeunesse, Sport culture

Pays d’intervention

France

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Familles rurales

intOrE za Dieulefit
Nom de la structure
Adresse du siège
Téléphone		
Courriel		
Site Internet		
Présidente 		

Intore ZA Dieulefit
Les Flachères 26220 Dieulefit
04 75 90 61 49 / 04 75 46 80 43
simone.dutour@wanadoo.fr / anne-marie.truc@wanadoo.fr
www.intore-za-dieulefit.fr (en construction)
Dr Anne-Marie TRUC

Date de création 	Septembre 2008
Objet de l’association	Réfléchir et informer sur ce qui s’est passé au Rwanda,
avant, pendant et après le génocide des Tutsis
			Soutenir moralement et matériellement les rescapés
			
Projets orientés vers l’éducation (scolarité -école-collége)
			
Lutte contre la malnutrition et la précarité
			Créer un espace fraternel de réflexion, d’échange et de
partage
		
Pays d’intervention

Rwanda / district de Karongi-Bisesero

Appartenance à des A notre initiative, un pacte d’amitié a été signé le 25
réseaux et collectifs	septembre 20’10 entre le district de Karongi-Bisesero et
la commune de Dieulefit

KHARItOO
Nom de la structure
Adresse du siège
			

Kharitoo
2, rue du Chateauvieux
07200 Aubenas

Téléphone		

06 77 77 22 74

Courriel 		

kharitoo07@yahoo.fr

Présidente		

Dominique MESNIER

Date de la création

Juillet 2000

Objet de l’association	Accompagner le développement global de la région de
Louga : sanitaire, scolaire, social et agricole
Pays d’intervention

Sénégal

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Ardèche Afrique Solidaire

Le Lievre de mars
Nom de la structure

Association Le Lièvre de Mars

Adresse du siège

07140 THINES

Téléphone		

04 75 39 07 32

Courriel		

clelievredemars@yahoo.fr

Présidente 		

Marie-José GIULIANI

Date de création 	2002
Présentation		L’association Le Lièvre de Mars travaille depuis 2005 au
Maroc dans les établissements scolaires de l’enseignement
primaire public ruraux et urbains, dans un objectif de
			
promouvoir la pédagogie active dans l’éducation à
			
la nature et à l’environement. Les sujets traités sont :
			
la ressource en eau, les déchets domestiques et les jardins
			
potagers écologiques. Ces interventions visent egalement à
			
établir des échanges amicaux et culturels entre enfants 		
			
du pourtour méditarranéen - au Maroc et en France - par 		
			
la création de CNP. Le travail est réalisé en partenariat 		
			
avec des associations marocaines d’éducation
			
à l’environnement.
Objet de l’association Education à la nature et à la solidarité
Domaines		
d’intervention		

Education à l’environement et à l’éco-citoyenneté

Pays d’intervention

Maroc

Appartenance à des
réseaux et collectifs

A Ecole et nature ; FCPN (Fédération Connaitre et Protéger
a Nature)

medair
Nom de la structure

MEDAIR

Adresse du siège
Téléphone		
courriel		
Site 			
Présidente 		
Date de création

5 avenue Georges Abel 26120 Chabeuil
04 75 59 88 28
france@medair.org
www.medair.org
Frank VITAGLIONE
Juin 1999

Objet de l’association
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Domaines		
d’intervention		
			
			
Pays d’intervention
			
			
Appartenance à des
réseaux/collectifs
			

Apporter une aide humanitaire d’urgence et
mettre en place des programmes de réhabilitation lors
de situations de catastrophes naturelles, de conflits et
de crises aux côtés des populations les plus
vulnérables. Medair cherche à identifier et à servir les 		
enfants, les femmes et les hommes oubliés qui vivent
dans des régions difficiles d’accès en Afrique, au 			
Moyen-Orient et en Asie. Medair apporte aux
personnes en détresse un soutien concret et plein
d’humanité, tout en s’efforçant de promouvoir leur dignité 		
et leur autonomie, indépendamment de toute
considértion de race, de religion ou d’opinion politique. 		
Nous visons le maximum d’efficacité et de
transparence dans l’utilisation des fonds et dans tous
nos programmes. Medair a obtenu la certification de 		
qualité ISO 9001 : 2000 à l’échelle mondiale attestant 		
que nous offrons une aide matérielle et des services
qui répondent de manière efficace aux besoins des
bénéficiaires .
•accès à l’eau potable, à l’assainissement et à 			
l’hygiène,
•santé et nutrition
•abris et infrastructures
Liban & Jordanie (crise Syrienne), Sud Soudan,
Afghanistan, Congo (RDC), Somaliland/Somalie,
Zimbabwe, Haïti, Tchad, Madagascar
ASAH – Coordination Sud – Concord – EuCord –HAP-I,
People in Aid – Voice – Lingo’s oordination Sud, Asah, 		
Concord, Eu-Cord, HAP-I, People in Aid, Voice

Mouvement D'entraide aux
ENfants de madagascar
Nom de la structure	Mouvement d’entraide aux enfants de
Madagsacar - MEEM
Adresse du siège

07120 Ruoms

Adresse postale
			

180 voie du Chemin de Fer
07120 Pradons

Téléphone		

04 75 93 40 71 / 06 84 30 52 93

Courriel		

madagascar07@hotmail.fr

Site internet		

Enfants-madagascar.org

Président		

Jean Pierre MARCON

Date de création

1990

Objet de l’association	Accueil, hébergement, scolarisation, alphabétisation,
formation des enfants de la rue à Tananarive
Domaine 		
d’intervention

Education, alimentation, soins et hygiène

Pays d’intervention	Madagascar
Appartenance à des
réseaux et collectifs

Ardèche Afrique Solidaire

m.R.A.P
Nom de la structure	Maison des associations Privas
Téléphone		

04 75 64 34 27

Courriel		

suzanne.promonet@wanadoo.fr

Président		

Josette FEUCHOT

Objet de l’association	Lutte contre le racisme et les dicriminations
Domaine 		
d’intervention

Scolaire (lycées collgèes), tous public

PADEM
Nom de la structure

PADEM

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel		
Site internet		
Présidente		

Montclair 07140 St Marguerite Lafigere
06 86 08 54 78
info@padem.org
www.padem.org
Magali GETREY

Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

PADEM met en oeuvre d’une cinquantaine de projets de
développement dans une douzaine de pays (Haïti,
Cameroun, Sénégal, Inde, Sri Lanka, Mongolie, Bolivie, 		
Pérou, France, Luxembourg, ...) dans des domaines variés 		
comme l’éducation, la santé, l’habitat, le micro-crédit,
la lutte contre la discrimination liée au handicap, la lutte 		
contre les violences faites aux femmes, la lutte contre
le travail des enfants. Nous mettons en oeuvre nos projets 		
exclusivement via des acteurs locaux et avons pour vision 		
l’efficience et la transparence.

Date de création

Novembre 2002

Objet de l’association	Mettre en oeuvre des projets d’aide et de développement
dans le monde, plus particulièrement dans le Tiers Monde
et à destination des enfants, mais également en France à
destination des personnes âgées et des personnes souffrant
de troubles bipolaires
Domaine 		
d’intervention		
			
			
			

Education, Santé, Handicap, Formation professionnelle
Activités Génératrices de Revenus,
Accès à l’eau et assainissement
Lutte contre les violences et toutes autres formes de
discriminations

Pays d’intervention

12 pays

Appartenance à des
réseaux/collectifs

Réseau PS-Eau

PADEVIN
Nom de la structure

Padevin

Adresse du siège	Les pierres hautes
07170 Lavilledieu
Téléphone		

06 16 49 93 44 / 06 18 36 04 64

Courriel 		

Af_atemkeng@yahoo.fr

Facebook		

Journal de bord PADEVIN

Président		

Clément ATEMKENG NANFACK

Date de création

Mars 2004

Présentation

	Padevin aide au développement global du village de
Nzenglah dans l’ouest du Cameroun, captage et adduction d’eau, réouverture de l’école primaire, formation
professionnelle (confection des briques de terre compréssées et stabilisées au ciment, alphabétisation et formation
agricole)
			
A ce jour adduction d’eau et assainissement
			
chez l’habitant
Pays d’intervention

Cameroun

Appartenance à des
reseaux et collectifs

AAS, COSIM Rhône-Alpes et FORIM

PArtage Ardeche Senegal
Nom de la structure

Association Partage Ardèche Sénégal

Adresse du siège

Mairie, 07170 Villeneuve de Berg

Téléphone		

04 75 94 82 80

Courriel 		

dumas.jeanclaude@wanadoo.fr

Présidente		

Jean Claude DUMAS

Date de la création

Novembre 1999

Objet de l’association	L’association Partage Ardèche Sénégal aide au développement et en particulier la scolarisation des enfants
			
défavorisés, construction d’écoles ainsi qu’une
			
action medico-sanitaire de soins, d’éducation, et de
			
prévention dans les villages de brousse
Domaines		
d’intervention		
Pays d’intervention

Education
Aide médico sanitaire et prévention
Sénégal, Région NGUENIENE et FATICK

Partage sans Frontieres
Nom de la structure

Partage sans frontières

Adresse du siège

BP 6, 26270 Saulce sur Rhône

Téléphone		

04 75 90 79 21

Courriel 		

relation@partage-sans-frontieres.org

Site Internet		

www.partage-sans-frontieres.org

Présidente		

Idelette DROGUE-CHAZALET

Présentation 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Depuis 32 ans, Partage sans Frontières s’est fixé comme 		
objectifs d’informer sur les situations d’inégalités criantes 		
dans notre monde et en particulier dans les pays où elle 		
intervient. L’association accompagne des groupes au
Burkina-Faso, à Madagascar, au Pérou, en Bolivie,
en Inde. Elle organise différentes manifestations
autour d’actions de commerce équitable (conférences, 		
expositions, ventes, semaines autour de l’Amérique latine).
L’association regroupe environ 500 personnes, dont plus 		
de 100 membres actifs. Il existe 3 groupes de
Partage sans Frontières: Drôme – Ardèche, Saint Martin
la Plaine (42), Mornant (69)

date de création

Janvier 1981

Objet de l’association Promouvoir la formation des jeunes et des femmes en
			
milieu rural, en accompagnant des associations locales ou
			
des groupements locaux.
Domaine(s) 		
d’intervention		
			
		

Appui au développement rural, commerce équitable
Sensibilisation sur le développement et découverte
des cultures

Pays d’intervention
			

Burkina-Faso, Madagascar, Pérou, Bolivie, Inde, Equateur,
Bénin

partenariat Paysans
Ardeche Burkina
Nom de la structure

Partenariat paysans Ardèche Burkina

Adresse du siège
			
			

Chez Marcel Moulin
Quartier Cousignac
07700 Bourg St Andéol

Téléphone		

04 75 54 41 01 / 04 75 54 53 78 / 06 20 01 55 47

Courriel 		

partenariatpaysan@wanadoo.fr

Site Internet		
			

www.squareconnexion.com/association/10900/
partenariat-paysans-ardeche-burkina

Président		

Marcel MOULIN

Présentation

	PPAB a pour but de soutenir techniquement et financièrement des groupements de jeunes agriculteurs de la province de Sourou au Burkina Faso. Ainsi que de favoriser
les échanges humains entre groupes de personnes ou
institutions françaises et plus particulièrement ardéchois et
leurs homologues burkinabés.

Date de création

2005

Objet de l’association	Financer de projets présentés par nos partenaires burkinabés
Domaine(s) 		
d’intervention
			
			

Aide au développement agricole.
Amélioration des sols (financement cordons pierreux,fosses
fumières, culture attelée, aménagements pour périmètre 		
maraîcher et cultures de bas-fonds)

Pays d’intervention

Région de Tougan, Burkina Faso

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Ardèche Afrique Solidaires, La Pérégrina (Grospierres),
RESACOOP

platefOrmE d'insertion par
l'humanitaire et la Cooperation
Nom de la structure
			

Plateforme d’insertion par l’humanitaire
et la coopération (PIHC)

Adresse du siège
9 rue Camille Desmoulins, 26100 Romans
Téléphone		
04 75 05 69 40
Courriel		
plateforme-c@wanadoo.fr
Site internet		
www.plateformehumanitaire.asso.fr
Président 		
Jean Louis MACHURON
Date de création 	1994
Présentation		
			
			
			

La PICH est une association d’économie sociale et solidaire
est un lieu permanent de formation et de lutte contre les 		
exclusions, animé par des professionnels de l’insertion, de
l’humanitaire et de la coopération.

Objet de l’association	Fournir un service ou un support logistique complémentaire
aux actions des associations ou organismes, caritatifs et/
ou humanitaires, et/ou travaillant dans le cadre de la
coopération internationale et celui de l’insertion, en
			
mutualisant les moyens disponibles sur la Plateforme.
			
Créer un lieu d’insertion et de formation à destination
			
de jeunes ou d’adultes.
			
Mettre en œuvre un programme de formation
			
à partir des activités d’insertion et d’adaptation au monde
			
du travail s’inscrivant dans un objectif d’aide humanitaire 		
			
ou/et de coopération internationale.
Domaines		Logistique, Réhabilitation
d’intervention		
Prestations écologiques solidaires (Toilettes sèches)
Pays d’intervention

Togo, Haïti, Burkina Faso, Sénégal

Appartenance à des Collectif SSI Romans
réseaux et collectifs	TLS, GOSIA 26 07, UROFRA

ROmans internatiOnal
Nom de la structure

Romans International

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel 		
Site internet 		
Présidente		

47 rue Saint Nicolas, 26100 Romans sur Isère
04 75 72 58 65
contact@romans-international.fr
www.romans-international.fr
Michelle FILOGRASSO

Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Romans International est une association créée en
1997 et travaille au rapprochement entre les peuples
en favorisant la connaissance, les échanges et
la coopération entre les populations romanaise et
drômoise et d’au delà.Ainsi, à l’objectif de connaissance 		
mutuelle, de lutte contre les préjugés et les discriminations,
s’ajoute une ambition portée par l’association de
développer le faire ensemble. Romans International 		
développe de nombreuses activités, toutes issues du
champ de l’éducation à la citoyenneté en informant,
sensibilisant et en accompagnant au passage à
l’action notamment par des projets de mobilité
internationale différents publics et en particulier les jeunes.

Date de la création

1997

Objet de l’association	Favoriser la rencontre entre les peuples
Domaine(s)
d’intervention		
			

• Mobilité et solidarité internationales
• Education à la citoyenneté internationale (milieu scolaire
et événementiels)

Pays d’intervention

France, Europe élargie, Pays méditerranéens, Caucase

Appartenance à des
réseaux et collectifs
			
			
			

PEJA, RESACOOP, Comité SI 26/07,
J-RAI (Mobilité Internat), Anna Lindt Collectif SSI 26,
SSI Romans, Semaine de Lutte contre les discriminations, 		
Semaine nationale du développement durable, Réseaux 		
Drôme Ardèche d’Education à la citoyenneté internationale

sahel people SERvice
Nom de la structure	Sahel people service
Adresse du siège
Malandes – 07140 Les Assions
Téléphone		
09 61 41 68 44 / 06 82 42 45 01
Courriel		
sps@sahelpeopleservice.com
Site internet		
www.sahelpeopleservice.com
Présidente		
Anita PELLEGRINELLE-CASTAN
Date de création
Mars 2007
Présentation		
Sahel People Service et l’association sénégalaise AFAFA 		
			(Aide aux forces vives africaines par la formation à
l’agroécologie) travaillent ensemble pour reverdir le
Sahel. Le programme «Reverdir le Sahel» s’appuie sur la
création d’oasis et de formations des paysannes et paysans en agroécologie. Une oasis, c’est un périmètre
clôturé par une haie vive, avec un point d’eau qui permet
aux paysannes et paysans sénégalais, par la mise en
œuvre de pratiques agroécologiques décrites dans une
charte, de faire du maraîchage. Dans cette zone, où la
problématique de l’accaparement des terres est particulièrement forte, ce programme permet, outre de reverdir le
Sahel et de lutter contre l’avancée du désert, de sécuriser
les terres pour les paysans.
Objet de l’association	Cette association a pour but en coopération avec les
pays sahéliens, particulièrement le Sénégal, de lutter
contre la désertification par la mise en place, notamment
pour les femmes de l’information, de l’enseignement et du
développement de l’agroécologie.
Domaine 		
Souveraineté et autonomie alimentaire
d’intervention		
Lutte contre l’accaparement des terres
			Gestion globale des ressources naturelles
			
Agroécologie
Pays d’intervention

Sénégal

les senegaulois
Nom de la structure

Les Sénégaulois

Adresse du siège
			

425 Avenue du Maréchal Juin
26170 Buis les Baronnies

Date de création

Mars 2005

Objet de l’association	Promouvoir les échanges socio-culturels avec le Sénégal
			
Accompagner l’école de Baboucar Toumbou Social à 		
			
Sambadiallo
			
Aide aux femmes et construction d’un bâtiment agricole 		
			
pour protéger un moulin à mil, une décortiqueuse et
			
prochainement une batteuse.
			
Régulièrement l’association travaille en partenariat avec les
			
Amis de Baboucar, FEEDA à Grenoble et électiciens sans 		
			
frontière.
Domaine(s) 		
Education
d’intervention 		
Echanges culuturels		
			
Pays d’intervention

Sénégal

Solidev26
Nom de la structure

Solidev 26

Adresse du siège
			

1055 Route du Chatelard
26 390 Hauterives

Téléphone		

04 75 68 96 38 / 06 83 22 40

Courriel		

solidev.26@orange.fr

Président		

Jean Marie MARGARON

Date de création

Avril 2011

Objet de l’association	Développer la solidarité Nord/Sud
			
Contribuer à l’autonomie alimentaire et énergetique
			
Sensibilier les citoyens à la protection de l’environnement
Domaine 		
d’intervention 		

Energies renouvelables

Pays d’intervention

Togo

SONg coomba
Nom de la structure
			

Association SONG COOMBA
pour la protection de l’enfance

Adresse du siège
			
			

Chez Etienne MERCHAT
80, Chemin de la grand fond
07000 COUX

Téléphone		
			
Président		

04 75 64 54 56 (domicile président)

Date de création

Juillet 2006

Etienne MERCHAT

Objet de l’association	Soutenir divers projets liés à l’enfance et en faveur
			
des femmes rapatriées
			
Reconstruire des bibliothèque/ludothèque
Domaine 		
d’intervention

Santé, action sociale, éducation

Pays d’intervention	Burkina Faso, Bénin, Haïti

terre & humanisme PESI
Nom de la structure

Association Terre & Humanisme

Adresse du siège
Téléphone		
Courriel 		
Site internet 		
Président		
Date de création

Mas de Beaulieu BP 19 07230 Lablachere
04 75 36 64 01
info@terre-humanisme.org
www.terrehumanisme.org
Pierre MANTE
1994

Présentation		
			
			
			
			
			
			

Terre et Humanisme œuvre à la transmission de 			
l’agroécologie selon deux modalités : par l’organisation 		
de stages de formation et par l’accueil des bénévoles
sur un site recherchant la cohérence écologique.
Elle mène des programmes de solidarité internationale en 		
partenariat avec des collectifs locaux pour
diffuser l’agroécologie et former des formateurs.

Objet de l’association
			
			
			
			
			
			
			
			

Contribuer, tant en France que dans le reste du monde, 		
à la diffusion de la connaissance scientifique
qu’elle développe en matière de techniques de culture 		
agroécologique. Elle contribue ainsi à la sécurité et à
la salubrité alimentaire des populations, victimes ou non 		
de famines, et à la promotion des actions ou techniques
alternatives visant à un développement autonome, solidaire
et pérenne, indispensable à la préservation de
l’environnement

Domaine(s) 		
d’intervention		
			

Agriculture, lutte contre l’érosion, régénération des
sols, gestion de l’eau. Formation. Autonomie alimentaire, 		
appui à l’organisation et renforcement des capacités.

Pays d’intervention
			
Appartenance à des
réseaux et collectifs
			

Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Mali, Maroc, Niger, 		
Palestine, Sénégal
Colibris,Alimentation, Jardins et Agriculture en sud
Ardèche.

tek tAABA
Nom de la structure

Tek Taaba

Adresse du siège
			

Rue Sainte Euphéméé
26 400 Crest

Téléphone		

04 75 25 07 32

Courriel 		

Jac.pestre@wanadoo.fr

Présidente		

Jacqueline PESTRE

Objet de l’association	Promotion de la francophonie et d’un modèle de
développement éducatif, rural, social et de santé au
Cameroun
			
Date de création
Décembre 2010
Objet de l’association	Favoriser par les rencontres et les échanges la
connaissance réciproque et la nature des besoins en vue
de rendre plus efficaces les actions à réaliser au Burkina
Faso
Domaine(s) 		
Santé et Education
d’intervention		
Pays d’intervention

Burkina Faso

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Collectif Burkina

terrE des hommes fRance
Nom de la structure

Terre des hommes France

Adresse du siège
			

10 bis rue Sieger
93 200 Saint Denis

Adresse postale
			

18 rue Denis Papin
07 200 Aubenas

Téléphone		

04 75 35 14 73

courriel		

brun.colette@cegetel.net

Présidente 		

Colette BRUN

Date de création 	1963 (1982 délégation Ardèche)
Objet de l’association	Soutenir des organisations locales qui luttent pour la
protection et l’application de leurs droits économiques,
sociaux et culturels
Domaines		
Insertion économique des jeunes et des femmes
d’intervention 		Formation aux droits (à la terre, à la santé, à l’éducation
et à la dignité)
Pays d’intervention

Inde, Mali Bénin Togo, Guatemala, Mexique, Thaïlande

Appartenance à des
réseaux et collectifs
			
			

CRID
Coordination Sud
CONCORD
GRUPOSUR

toilettes du monde
Nom de la structure

Association Toilettes du Monde

Adresse du siège	28, Place des Aracades 26210 Nyons
Téléphone		
04 75 26 29 98
Courriel 		
contact@toilettesdumonde.org
Site Internet 		
www.toilettesdumonde.org
Président		
Marie Claude CONFAIS
Date de création
2000
Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Les actions de TDM visent notamment l’amélioration des 		
conditions d’hygiène et de vie des populations
défavorisées, en France et dans des contextes de solidarité
internationale. TDM s’est également donné pour but
de contribuer au développement de la connaissance dans
le domaine de l’assainissement durable, et en particulier 		
de l’assainissement écologique et des toilettes sèches.
Toilettes Du Monde travaille depuis dix ans en France pour
le développement et l’accompagnement des filières
d’écoassainissement (ou assainissement écologique).
Depuis plus de six ans, Toilettes Du Monde met son exptise
au service de projets à l’international, pour améliorer 		
l’accès des populations défavorisées à des services
d’assainissement durable de base.

Objet de l’association
			
			
			

TDM a pour objectif de promouvoir et mettre en
œuvre l’assainissement durable afin de protéger la santé 		
humaine et de préserver l’environnement et les ressources 		
naturelles

Domaines 		
d’intervention

Eau, Hygiène et Assainissement

Pays d’intervention

Gabon, Madagascar

Appartenance à des
reseaux et collectifs

Coalition Eau Réseau de l’Assainissement Écologique
SuSANA

UNFASO
Nom de la structure

Association UNFASO

Adresse du siège

Mairie 26310 Luc en Diois

Téléphone		

06 81 55 91 04

Courriel		

unifaso@live.fr

Présidente 		

Annie BETTINI

Présentation		
			
			
			

•UNFASO Compte 50 adhérents
• Participation à des manifestations locales (marchés de 		
Noël, vide greniers, fêtes artisanales.)
• Au Burkina Faso, Association reconnue ONG.

Date de création 	Mai 2003
Objet de l’association
			
			
			
			
			

Favoriser,susciter et encourager toutes initiatives émanant 		
d’associations ou groupements burkinabé dans le
cadre d’accords qui placent les acteurs locaux au coeur 		
des projets de coopération dans les secteurs: sociaux
économiques, de santé, de l’éducation et de protection de
l’environnement.

Domaines		
d’intervention		
			
			
			
			
			
			

• Formation des enseignants (ETEMAFE: Etablissement
Technique Electricité,Mécanique Auto, Froid, Electronique)
• Construction d’une exploitation de mise en sachets de 		
l’eau.
• Parrainage d’une école primaire
• Aide à une association de femmes.(construction d’un 		
local.Achat de matériels pour fabrication de karité, de 		
savon. Achat d’un moulin)

Pays d’intervention

Burkina Faso

vivre debout en casamance
Nom de la structure

Vivre debout en Casamance

Adresse du siège

8 rue Denis Papin 07200 Aubenas

Téléphone		

04 75 35 14 73

Courriel 		

association.vivredebout@yahoo.fr

Site internet 		

www.vivredeboutencasamance.net

Président		

Malick SY

Présentation		
			
			
			
			
			
			
			
			

Aide au village de Thionck-Essyl en Casamance (Sénégal),
création du centre d’accueil touristique Edonia dont les 		
recettes restent en totalité à l’association Edonia qui gère le
centre www.edoniacasamance.com
Garderies d’Hivernage (550 enfants par jour pendant 		
2mois). Réfection de 2 grandes salles d’école.
Mise en place du micro crédit géré par les femmes de 		
l’association Edonia.
Projet emménagement d’une école de sourds et muets

Date de la création

Septembre 2005

Objet de l’association	Venir en aide aux habitants du village de Thionck-Essyl en
Casamance (Sénégal)
Domaine(s)
d’intervention		

Scolarisation, Micro-crédit, Tourisme équitable
et solidaire		

Pays d’intervention

Sénégal

Appartenance à des
réseaux et collectifs

Ardèche Afrique Solidaire

ardèche / drôme
juin 2012

