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 Animations thématiques 
 Formations civiques et citoyennes 
 Organisation du forum "Tous en campagne contre les discriminations" 
 Insertion socio-professionnelle 
 Développement solidaire en Afrique 

 

 
 

 
 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PROJETS ET 
ACCOMPAGNER L’OUVERTURE INTERNATIONALE  
DU TERRITOIRE  
 
L'association Agis, note et innove a été créée en 2001 par 
des étudiant.e.s internationaux qui ont souhaité 
déconstruire l'image négative et les préjugés du public sur 
l'Afrique en promouvant une meilleure connaissance du 
territoire. Ils mobilisent les méthodes de l'éducation non 
formelle pour mettre en place des animations thématiques 
permettant à leur public de comprendre les enjeux 
d'actualité, en particulier la question des identités, de 
l'interculturalité, de la citoyenneté. Au travers de projets 
européens Erasmus ils accompagnent des jeunes, souvent 
issu.e.s de QPV ou dans des situations de fragilité, sur des 
projets de mobilité. L'association porte des projets 
d'inclusion sociale et socio-professionnelle, en France et à 
l'étranger, construits et animés à l'aide d'outils 
pédagogiques non formels.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Paris, Europe, 
Cameroun.   

Publics-cibles : Jeunes issu.e.s de quartiers défavorisés, 
jeunes sous-main de justice, publics éloignés de la SI, 
migrant.es, personnes âgées, enseignant.es, volontaires en 
service civique, acteur.ice.s de la SI.   

 
THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Lutte contre les discriminations 
 Éducation à la citoyenneté et au 

développement 
 Interculturalité 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
 Organisation du forum "Tous en 

campagne contre les discriminations" 

Romuald est l'un des fondateurs de l'association et occupe la fonction de délégué 
général. Tout au long de sa carrière professionnelle il garde un lien avec ANI – 
International, que ce soit en tant que bénévole, membre du bureau ou Président. 
Après avoir obtenu son diplôme à Sciences Po Paris sur les questions internationales, 
il effectue une formation en politique locale et développement. Il travaille pendant 
une dizaine d'années dans un groupe de recherche qui s'intéresse au développement 
rural dans le bassin du fleuve Sénégal. Se considérant comme un "citoyen double 
espace", il souhaite partager avec les autres cette fusion duale du vivre-ensemble.  
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