
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 
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 Accompagnement et formation destinés à des bénévoles et des associations 

membres 

 Interventions en milieu scolaire 

 Coordinateur d'événements et de projets collectifs 
 
 

COLLECTIF ACTIONS 
SOLIDAIRES 

FAIRE EN SORTE QUE LA COHÉSION SOIT UN RÉFLEXE 
 
Le Collectif "Actions Solidaires" a pour objectif de favoriser 
les synergies entre les acteurs associatifs de solidarité 
internationale, et développer une approche réfléchie et 
responsable des rapports Nord/Sud. Ils portent des actions 
et des réflexions qui rendent compte des interdépendances 
qu'il existe dans le monde, en liant le plus possible la 
solidarité internationale aux préoccupations locales. Cela 
fait du collectif un acteur incontournable dans le 
développement local de l'agglomération rochelaise, en plus 
de leur présence dans les réseaux associatifs de solidarité 
internationale qui renforce la portée de leurs actions.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Agglomération de 
La Rochelle, Poitou-Charentes, Angoulême.  

Publics-cibles : Scolaires, mineurs non accompagné.es, 
bénévoles, structures partenaires, grand public. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Développement durable 

 Égalité des genres 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Solidarités locale et internationale 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Intégrer les notions d'ECSI dans les 
collectifs à travers le dispositif Urbact  

 Intégrer les entreprises 

En 2010, Marie-Laure fonde le Collectif "Actions Solidaires" pour créer du lien entre 
les différents acteurs associatifs en solidarité internationale du territoire. Elle veut 
mettre en lumière les dynamiques et les interdépendances qui existent dans notre 
société tout en faisant le lien entre les différents projets, pour apporter plus de 
cohésion. Pour elle, il est important que les gens prennent conscience leur capacité 
d'agir individuelle et qu'ils partent de leurs affinités et envies pour agir sur des enjeux 
de société.  

MARIE-LAURE PERNOT, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ACTEURS DU CHANGEMENT – RESPONSABILITÉ – UNIVERSALITÉ  
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