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• Formation et accompagnement d'acteurs, de bénévoles et de porteurs de 
projets 

• Orientation / Information sur l'ECSI 
• Coordination de campagnes citoyennes : AlimenTerre, Festisol 
• Animation de réseau ; Co-organisation de rencontres et colloques 
• Co-création d'outils ; Expérimentation collective 

 

RADSI NOUVELLE-AQUITAINE 

ACCOMPAGNER LA DÉMULTIPLICATION ET LE 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE DES ACTIONS D’ECSI  
 
Le Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité 
Internationale (RADSI) est composé d'une soixantaine de 
membres, pour la plupart des associations. Il consacre 
l'ensemble de ses activités à la valorisation et à 
l'accompagnement de l'ECSI, via l'appui aux porteurs de 
projet d'une part, la sensibilisation et le renforcement des 
capacités d'acteurs intermédiaires d'autre part. Pleinement 
engagée dans la promotion de la citoyenneté mondiale sur 
son territoire d'intervention, l'association a pour spécificité 
une implication directe et sous différentes formes de ses 
membres pour l'expérimentation et le développement de 
l'ECSI. 
 
Périmètre géographique d'intervention : Nouvelle 
Aquitaine 

Publics-cibles : Acteurs de l'"éducation à...", bénévoles, 
équipes éducatives, prescripteurs 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Développement humain et solidarité 

internationale (de manière globale) 
 

PRIORITÉS POUR 2021 
• Permettre l'émergence d’une expertise 

bénévole 
• Renforcer l'accompagnement de 

proximité, l’expérimentation et la 
production collectives 

• Développer une expertise plaidoyer et 
une volonté de créer des liens avec les 
acteurs de transition dans le cadre du 
projet AFD 

Petite fille d'immigrés espagnols, elle est tombée très tôt dans la marmite de l'interculturalité 
et dans l'idée que nous sommes des citoyens du monde, que nous apprenons tous les uns des 
autres, que nous découvrons de nombreuses richesses de toutes ces cultures que nous 
croisons, que le monde est beau et riche. C'est pourquoi, elle rejoint le CCFD Terre Solidaire 
de Gironde en 2010 afin de lutter encore plus contre les inégalités et c'est aussi en ce sens 
qu'elle participe à la création de Mascaret en 2015, une association qui porte haut les couleurs 
de l'éducation populaire et qui réaffirme que nous avons tous à apprendre les uns des autres. 
La solidarité internationale et l'éducation populaire sont des enjeux majeurs pour le monde de 
demain, pour qu'il soit plus juste et qu'on le construise ensemble. Titulaire d'un DEJEPS 
coordination de projets, c'est au RADSI N-A en tant qu'animatrice de réseau qu'elle tente de 
participer à ce beau projet !  

CAROLINE DUCROS, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  APPROCHE COLLABORATIVE - ANIMATION TERRITORIALE - CITOYENNETÉ MONDIALE 
 


