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 Accueil et orientation - événements de sensibilisation - formations civiques et 
citoyennes – espace ressources et lieu citoyen 

 Appui aux acteurs de solidarité locale et internationale 

 Coopérations inter-associatives – échanges de pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAISONS DES SOLIDARITÉS LOCALES 

ET INTERNATIONALES 

IMPULSER UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET DE 

PERCEPTION DANS NOTRE RAPPORT AVEC LE MONDE  

 

La Maison des Solidarités Locales et Internationales est « une vitrine 
» sur la coopération et la solidarité internationale, les droits 
humains et le vivre ensemble sur le territoire de la Métropole de 
Lyon. Dotée d'un local facile d'accès et avec une belle visibilité, la 
Maison des Solidarités est à la fois un lieu ressources ouvert aux 
citoyen.ne.s et une plateforme associative réunissant plus de 100 
membres (associations et bénévoles), qui offre un accompagnement 
à l'engagement citoyen. La notion d’éducation au développement 
est une dimension transversale de l’ensemble des actions qu'elle 
propose. Le programme des activités est organisé chaque année à 
partir du choix d'un focus thématique, sous la responsabilité du 
Conseil d'Administration. L'événement phare organisé par la Maison 
des Solidarités avec 40 associations partenaires est le Festival des 
Solidarités au mois de novembre. 
 

Périmètre géographique d'intervention : Métropole de Lyon 

Publics-cibles : Citoyen.ne.s (dont les volontaires en service civique), 

associations de solidarité. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Solidarité et coopération internationales 

 Citoyenneté mondiale et droits humains 

 Économie Sociale et Solidaire 

 Interculturel et « vivre ensemble » 

 Objectifs de Développement Durable 

 Tourisme solidaire 
 
PRIORITÉS POUR 2021 

 Coordination du Festival des Solidarités sur le 
territoire de la Métropole de Lyon 

 Développement d'un projet de parcours 
urbains de sensibilisation à l'interculturel et au 
vivre-ensemble 

 Consolidation des formations en direction des 
volontaires en service civique 

 Renforcement de la dynamique inter-
associative et des services d'appui aux 

membres 

Andra assure la coordination de la Maison des Solidarités depuis 2013.  Elle est la seule 
salariée permanente de l'association sur les activités d'animation, information et 
sensibilisation, mais elle travaille au quotidien avec une équipe de bénévoles très 
investi.e.s, en charge de différents pôles d'activités. Avant de rejoindre la Maison des 
Solidarités, elle a travaillé pendant trois ans sur l'organisation du Village de la solidarité 
internationale de Lyon. Titulaire d'un Master en communication pour le secteur 
associatif, elle a également une expérience professionnelle en Roumanie dans la 
coordination des programmes européens. Pour le développement des actions d'ECSI, 
elle attache une attention particulière à la construction des messages à partir des 
attentes et besoins exprimés par les publics ciblés. 

ANDRA POMEANU SADURNY, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

 

MOTS-CLÉS :  CO-CONSTRUCTION - DÉMARCHE PARTICIPATIVE - LOCAL ET INTERNATIONAL 
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