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• Accompagnement de projets de solidarité internationale pour favoriser 
l'engagement citoyen 

• Animation de centre de ressources RITIMO 
• Coordination régionale du festival des Solidarités  

 
 

 
 
 
 

MAISON DES CITOYENS DU 
MONDE 

MILITER POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DROITS HUMAINS, 
AU NIVEAU LOCAL ET INTERNATIONAL  
 
La Maison des Citoyens du Monde est un espace collectif 
rassemblant une trentaine d'associations. Elle organise des 
événements à destination du public. C'est un lieu vitrine, 
ouvert au public avec un centre de documentation RITIMO, 
des expositions, une bibliothèque. La MCM 44 accompagne 
également des projets (pour les jeunes, mais pas que). 
 
Périmètre de l'association : département Loire Atlantique 
(Nantes), dimension régionale plus ponctuelle (interCASI, 
festival des solidarités) avec pour les actions d'ECSI, la 
volonté de diversifier les terrains (davantage en zones 
rurales, en quartiers excentrés...). 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Education à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale et droits 
humains 

 
PRIORITÉS POUR 2021  
• Coordination locale de l'Université 

d'été des mouvements sociaux (août 
2021) 

• Réflexion en cours sur la gouvernance 
de la MCM, transformation de l'équipe 

• Projet SOCRATE (Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie)  

 

Arrivée en 2019, Suzanne est chargée d'ECSI et du secteur jeunesse au sein de la MCM44. 
Diplômée d'un master en communication internationale et médiation culturelle, elle 
s'intéresse d'abord au monde de l'événementiel avant de partir en autonomie voyager en 
Amérique du Sud pendant 1 an. Ses expériences lui donnent envie de davantage mêler le 
culturel à la solidarité et elle se rapproche alors des thématiques d'ECSI. Elle renforce cette 
démarche en faisant un service civique à la MCM44 en 2019 pour accompagner un réseau 
de jeunes porteurs de projets de Solidarité Internationale. Aujourd’hui salariée à la MCM44, 
elle fait aussi partie de la commission ECSI « DESI-R » du réseau national Ritimo. La 
transversalité et les méthodes d'éducation populaire dans son rapport avec les autres sont 
les éléments qu'elle souhaite le plus développer dans sa démarche d'ECSI.   
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