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 Organisation du Festival des Images et Paroles d'Afrique 

 Accompagnement de projet en lien avec le continent africain 

 Coordination et animation de réseau 

 Actions d'ECSI sur toute l'année 

 
 
 
 
 

ARDÈCHE AFRIQUE 
SOLIDAIRES 

DÉCONSTRUIRE LES PRÉJUGÉS SUR L'AFRIQUE ET 
DONNER DES PISTES POUR S'ENGAGER   
 
En 2011, la fusion de deux associations donne naissance à 
Ardèche Afrique Solidaires dont les objectifs sont de 
sensibiliser à la solidarité internationale et de soutenir les 
partenariats entre l’Ardèche et l’Afrique. En parallèle, AAS 
joue un rôle de réseau en proposant un espace de 
mutualisation des pratiques et des réflexions pour les 
associations qui réalisent des projets avec des partenaires 
africains. L'organisation fonctionne grâce à deux grands 
organes : la commission culturelle (organisation du Festival 
IPA) et la commission expertise (accompagnement de 
projets soutenus par le Département de l'Ardèche). Les 
bénévoles sont aussi activement impliqués dans la gestion 
et la poursuite des missions de la structure.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département 
Ardèche.   

Publics-cibles : Jeunes, grand public.   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Thématiques d'ECSI 

 

PRIORITÉS POUR 2021  

 Programmation d'actions d'ECSI 
(accompagnement, activités 
ponctuelles) 

 Festival Images et paroles d'Afrique – 
22ème édition 

Arrivée il y a 5 ans à Ardèche Afrique Solidaires, elle est actuellement coordinatrice du 
Festival Images et Paroles d'Afrique et chargée de développement des partenariats. 
Les voyages ont rythmé sa vie et participé de son ouverture sur le monde. Issue de 
cultures différentes, c'est l'envie de partager avec les autres ce qu'elle a vécu qui a 
composé son chemin. Autodidacte, elle a tenu une entreprise de commerce équitable 
pendant 7 ans environ et c'est sa rencontre avec l'Afrique qui l’a menée à donner un 
autre sens à ses actions. Pour Claudia, éduquer la jeunesse est très important, pousser 
à la mobilité pour une meilleure connaissance du monde et lutter ainsi contre le 
racisme. 

CLAUDIA PREVOT-GUEYE, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  TRANSVERSALITÉ – CO-CONSTRUCTION – CO-RÉFLEXION  
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