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Rappel des objectifs

1.1 Au niveau régional
Suite aux démarches initialisées courant 2013 avec la Coordination Nationale de La
Semaine et à l’embauche d’un salarié à temps partiel, le CROSI MP était en 2014 en phase
de finalisation du processus qui le reconnaîtra le rôle et la responsabilité de CORAS
(COrdination Régionale des Acteurs de la Semaine) pour le territoire Midi-Pyrénées pour le
prochain triennal de la Semaine.
C’est ainsi que Claire Rozé, chargée de l’animation et du développement des réseaux au
sein de la Coordination Nationale de La Semaine, était présente le 24/04 après-midi sur
Toulouse, notamment pour rencontrer les représentants des collectifs SSI (existant ou bien
en création) du territoire régional, afin de discuter des modalités de mise en œuvre d’une
CORAS en Midi-Pyrénées et d’analyser les attentes des acteurs.
Dans ce contexte, le CROSI MP devait poursuivre le travail engagé en 2013, avec pour
objectifs :






OMP-1 : renforcer les synergies avec les collectifs SSI reconnus (31, 32 et 65)
OMP-2 : faire émerger de nouveaux collectifs SSI dans d'autres localités de la
région Midi-Pyrénées et leur apporter un support s’ils en sont demandeurs
OMP-3 : animer des temps de présentations et/ou de retours sur les réflexions, les
orientations et les outils de communication développés par la coordination nationale
de « la Semaine »
OMP-4 : participer aux travaux inter-CORAS et, quand ça sera nécessaire, aux
réunions du COPIL au niveau national.

Ce processus était animé par Christophe Ressiguier, le chargé de mission du CROSI pour
« la Semaine », sous la coordination de Théophile Yonga, en lien étroit avec la
Coordination Nationale.

1.2 Au niveau du collectif SSI 31
Le CROSI MP est depuis 2009 le pôle référent reconnu par le CRID pour animer le collectif
« SSI 31 » sur l’Aire Urbaine Toulousaine.
Les objectifs fixés pour l’édition 2014 de la SSI sur cette aire urbaine étaient les suivants :


O31-1 : prendre en compte le retour d’expérience 2013 pour continuer à faire
évoluer les deux événements organisés par le collectif (événement de lancement,
forum des acteurs)



O31-2 : mettre en place un temps de formation pour les acteurs afin de renforcer
l’esprit de « la Semaine » au sein de leurs actions



O31-3 : réfléchir à la mise en place d’outils de mesure de l’impact des actions
menées sur le grand public
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Bilan général

2.1 Bilan régional
Le CROSI MP a rempli les objectifs qui avaient été fixés au niveau régional :


OMP-1 :
o une rencontre a eu lieu début 2014 avec le collectif SSI 65 qui est un collectif
mature mais qui doit chaque année remobiliser les énergies pour que la SSI
perdure dans le département. Ce collectif est donc relativement autonome et
a fourni au CROSI les comptes rendus de ses réunions de préparation
o le collectif SSI32 a disparu du fait de l’impossibilité de la part de l’ancienne
coordinatrice de continuer à assumer cette tâche et à son échec dans la
mobilisation autour du CROSI qui a proposé plusieurs fois de prendre son
relais
o le CROSI a aussi établi un lien étroit avec la coordination de Traversées
Africaines dans le Tarn



OMP-2 :
o sous l’impulsion du CROSI, 2 collectifs locaux ont déposé un dossier de
demande de coup de pouce au niveau national (SSI46 coordonné par ETM
et SSI81-Nord coordonné par Wombere)
o 1 collectif local n’a pas pu déposer de dossier de demande de coup de
pouce, pour cause de planning (SSI81-Sud coordonné par Nature Déco)
mais il a reçu un petit coup de pouce financier de la part du CROSI
o 1 initiative collective a émergé sur Foix mais elle a dû être coordonnée par le
CROSI qui a animé les réunions de préparation et réalisé les tâches
administratives auprès de la mairie de Foix pour l’obtention des autorisations
et supports logistiques



OMP-3 :
o Le CROSI a organisé une réunion régionale le 24/04/14 en présence de
Claire Rozé de la coordination nationale
o Le chargé de mission du CROSI a participé à la Rencontre Nationale des
Acteurs qui s’est déroulée les 21 et 22/03/14 à Paris et il en a fait un retour
lors de la réunion de préparation de la SSI du 24/04/14
o Le chargé de mission ou le coordinateur du CROSI ont participé à des
réunions de préparation locales (Foix, Cahors, Couffouleux, Castres)



OMP-4 :
o Le chargé de mission du CROSI a participé au COPIL du 26/05/14 à Paris
o Le coordinateur du CROSI a participé au COPIL du 03/07/14 à Rennes

En dehors de ces objectifs, le CROSI MP a aussi renforcé la synergie avec la campagne
AlimenTERRE, tel que recommandé au niveau national, puisqu’il a pris la responsabilité de
pôle référent régional vis-à-vis du CFSI. Dans ce contexte, il a fortement développé la
régionalisation du festival du film documentaire (cf annexe 2).

2.2 Bilan « SSI 31 »
Le CROSI MP a rempli les objectifs qui avaient été fixés au niveau du collectif SSI 31 :


O31-1 :
o L’événement de lancement a été reconduit, avec une formule plus compacte
et un nouveau lieu ayant permis de tisser un lien avec un nouveau
partenariat (Ecole Régionale de la Seconde Chance)
o Le forum des acteurs a connu à nouveau un vif succès au niveau du nombre
de demandes de stands (supérieur au nombre de places) : un effort
particulier avait été porté sur la lisibilité au niveau de la place du Capitole qui
a été fortement améliorée



O31-2 :
o Un atelier de formation a eu lieu le 17/10/14 afin de présenter aux acteurs
des outils disponibles pour mettre en avant « la Semaine » au sein de leurs
actions
o Un autre atelier de formation avait eu lieu le 20/09/14 orienté vers la
réalisation d’une action du type de la campagne AlimenTERRE



O31-3 :
o Un feuillet a été édité par le CROSI et distribué aux acteurs disposant d’un
stand au forum, afin de mesurer l’impact de leur présence sur le grand public

2.3 Bilan communication
2.3.1 Flyer
Un flyer régional a été réalisé (cf annexe 1) puis imprimé en 2000 exemplaires.
2.3.2 Presse
Un dossier de presse a été rédigé et une invitation a été diffusée à la presse avant
l’événement de lancement, mais sans franc succès.
Cependant, un certain nombre d’articles ont été diffusés au sein de la Dépêche du Midi :


« Ados d'ici et de là-bas : les mêmes droits pour tous » (15/11/14) au sujet des
manifestations à Tarbes (65)



« Surtout n'oublions pas les enfants prisonniers » (21/11/14) au sujet de la projection
de films sur la Palestine à Tarbes (65)



« Demain, le premier Festiv'46 » (20/11/14) au sujet des manifestions à Cahors (46)



« Deux jours de solidarité pour l'Afrique » (02/11/14) au sujet des manifestations à
Montredon-Labessonnié (81)



« L'environnement en débat à l'ABC » (13/11/14) au sujet de la projection de «El
impenetrable» à Toulouse (31)



« Le festival Alimenterre au cinéma » (12/11/14) au sujet de la projection à Cazères
(31)



« Les associations s'exposent » (22/11/14) au sujet du forum de Foix (09)



« Les damnées du low cost à la salle des fêtes » (17/11/14) au sujet de la projection
à Rodez (12)



« Rencontre avec le réalisateur » (05/11/14) au sujet de la projection AlimenTERRE
de Colomiers (31)

Enfin, un article complet sur le forum du 15/11 a été mis en ligne sur le site national de la
Semaine, rédigé par Sébastien Bailleul, le chef de projet, présent lors du forum.
2.3.3 Spots radio
En partenariat avec Radio-Radio, 19 acteurs ont enregistré un spot radio présentant leur
association et leur action dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Ces spots ont été envoyés aux acteurs qui le souhaitaient, diffusés sur Radio-Radio et mis
en ligne sur les sites internet de Radio Radio et du CROSI MP.

2.4 Bilan financier
Le bilan financier présenté ci-dessous fournit une ventilation sur les activités liées à l’activité
régionale et à celles liées au collectif SSI 31.
La charge principale correspond à la coordination et à l’animation puis en second niveau,
apparaît le coût de location des tentes pour le forum de Toulouse.
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Bilan détaillé de l’événement de lancement régional du 05/11/14

3.1 Déroulé
Il a eu lieu à l’Ecole Régionale de la Seconde Chance sur le quartier de Toulouse
Bellefontaine.
Suite aux invitations envoyées à des élus, certains d’entre eux se sont excusés :



Martine Martinel (députée de la Haute-Garonne, représentée par son suppléant,
Monsieur Jean-Louis LLORCA.)



Christophe ALVES, Adjoint au Maire en charge des Affaires Sociales, du Handicap
et de la Vie Associative





Pierre Izard, Président du Conseil Général de la haute Garonne
Jean-Claude DARDELET, Conseiller Délégué à la Mairie de Toulouse
Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées, représenté par Madame
Segura Arnaut, Conseillère Régionale

Cette soirée a permis notamment de :



Présenter le programme de la Semaine et certains de ses acteurs
Echanger dans une ambiance musicale et conviviale

3.2 Analyse
Cette soirée a permis de rassembler une quarantaine de personnes, donc un peu moins
qu’en 2013, sans doute notamment car le lieu n’ayant pu être fixé que tardivement, la
promotion de l’événement a été difficile à mener, que ce soit auprès des journalistes que
des acteurs eux-mêmes.
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Bilan détaillé du forum régional des acteurs du 15/11/14

4.1 Déroulé
La réception à la Mairie de Toulouse :
Elle a débuté par un discours de Daniel Rougé, 3ème adjoint au Maire de Toulouse, en
charge de la coordination des politiques de solidarité et des affaires sociales. Sébastien
Bailleul, chef de projet national de la Semaine de la Solidarité Internationale et Téophile
Yonga, coordinateur régional Midi-Pyrénées ont ensuite présenté les grandes lignes de
l’événement devant un public d’environ 50 personnes.

Les tentes des acteurs :
Les 4 alignements de petites tentes ont permis d’accueillir 36 stands, soit une quarantaine
d’acteurs (compte tenu de certaines mutualisations).

Les animations :
Un certain nombre d’animations ont été organisées sur toute la journée (cf annexe 3) :


3 expositions autour des tentes



2 interpellations citoyennes au niveau de la place



3 jeux



2 démonstrations



2 animations musicales



2 temps de parole (dont l’enregistrement d’une émission radio)

4.2 Analyse
Logistique :
Au niveau de la mise en place, un kit de l’exposant avait été distribué à tous les
participants, avec l’implantation géographique, les éléments administratifs et le déroulé de
la journée.
L’utilisation de petites tentes a permis d’avoir une meilleure visibilité de ce qui se passait
sur la place, avec cependant l’absence d’abri pour les spectateurs en cas de pluie.
Le positionnement des 3 tentes gonflables jaunes prêtées par les Petits Débrouillards a
apporté une grande visibilité de l’événement sur la place :
 la tente « communication » a été bien utilisée notamment pour l’émission radio sur
l’accaparement des terres
 la tente « accueil » a été peu utilisée car l’équipe du CROSI était plutôt en
permanence sur le terrain
 la tente « animations » a permis de localiser les animations de façon plus proche du
public : cette mise en valeur est à renforcer en 2015
L’étude d’impact
Pour la 1ère fois, un document pour étudier l’impact sur le public des stands avait été
distribué aux exposants. Dix-neuf acteurs ont rendu le feuillet renseigné (soit 50%), avec
les résultats suivants :


nombre de personnes qui se sont arrêtées devant le stand : 447



nombre de personnes qui ont pris un prospectus : 294



nombre de personnes qui étaient actives : 204



nombre de personnes qui ont laissé leur contact : 46



nombre de personnes qui connaissaient la SI : 72



nombre de personnes qui connaissaient « la Semaine » : 18



nombre de personnes qui connaissaient la structure qui tenait le stand : 45
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Bilan détaillé des actions du collectif SSI 31

Les actions menées dans le cadre du collectif SSI 31 se sont articulées autour de plusieurs
grands axes :


Finance solidaire et marchés solidaires



Débats / témoignages sur l’engagement, le parcours du migrant, l’Asie, la solidarité
esperantiste, le développement durable



Rencontres solidaires Euro-Méditerranée et révolutions arabes (plus de 250
participants)



Collectif accaparement des terres : co-organisation d’une dizaine d’événements
autour de la thématique ayant permis des réunions de préparation dédiée et la
réalisation d’un support de communication dédié (cf ci-dessous)
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Bilan détaillé des actions sur les autres départements

6.1 Ariège
Pour la 1ère fois depuis la création de la SSI, une initiative collective a été portée par le
CROSI MP et elle a abouti à la tenue d’un forum associatif le mercredi 19/11/14 sur les
allées de Villote à Foix, en partenariat avec les services de la Mairie de Foix.
Les associations suivantes ont participé activement à l’organisation de ce forum (qui n’a
pas mobilisé un public très nombreux mais permis d’établir des liens intéressants pour de
futures manifestations) :


Une Ecole au Togo



Esperanto Plus



09Cameroun



Terres En Mêlées



le Collectif du Voyage Equitable et Solidaire Midi-Pyrénées



Solafrika



Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées.

6.2 Lot
Pour la 1ère fois, un festival de la SSI a été monté sur Cahors et il a
eu lieu le vendredi 21 novembre (déplacé pour ne pas interférer
avec l’agora du 22/11).
Il a permis à la fois de mobiliser la presse mais aussi un public
populaire familial d’environ 150 personnes, dans un esprit très
convivial.

6.3 Hautes-Pyrénées
Pôle référent Hautes-Pyrénées, le collectif SSI65 est un Collectif d'Associations de
Solidarité Internationale qui anime la Semaine de Solidarité Internationale dans les HautesPyrénées depuis 10 ans.
En 2014, ce sont : ACAT (Action des Chrétens pour l'Abolition de la Torture), Amnesty
International, Association Cameroun Bigorre, ATD Quart-Monde, Bigorre Tiers-Monde
Développement, Collectif Palestine 65, Comité Catholique Contre la Faim et pour le
Développement-Terre Solidaire, De la Lumière pour le Niger, DRL Synergies, Échanges
Solidarité Développement, Enfants Phares, La Cimade, Les Éthiopiques 65, Réseau
Éducation sans Frontières
En partenariat avec : Mairie de Tarbes - service Jeunesse Vie Citoyenne, service
Éducation, service Vie Associative, Conseil Général 65, Dans6T, MJC Odos et Aureilhan,
Réseau Ciné-Parvis65, Service Jeunesse- Sports – Vie associative– DDCSPP 65 - ID
jeunes65
Le collectif SSI65 s’est réuni quasiment mensuellement pour préparer
plusieurs temps forts :





La projection du Film documentaire : « Palestine la case
Prison » à la Bourse du Travail de Tarbes le 17 novembre à
20h
La projection du Film « Hope » de Boris Lojkine dans le cadre
du Festival Migrant'Scènes, Film: diffusé en avant-première en
présence du réalisateur le 21 novembre à 2Oh30 à Ibos avec
le réseau Ciné Parvis 65
le 22 novembre, un après-midi d’animation en centre ville de
Tarbes autour du thème : "Adolescents ici et là-bas"

6.4 Tarn
C’est le département le plus actif en termes de diversité des lieux de présence de la SSI en
2014 puisque trois dynamiques ont pu y émerger :


Collectif SSI 81 – Nord : expositions, conférence gesticulée, forum associatif,
ateliers jeunesse, ateliers danse et musique



Collectif SSI 81 – Sud : expositions, forum associatif, atelier jeunesse



Festival Traversées Africaines : notamment la grande rencontre festive du 23/11 à
Graulhet
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Annexes

7.1 Annexe 1 : flyer régional

7.2 Annexe 2 : bilan régional du festival AlimenTERRE

Quelques chiffres :

47 séances et animations
Dont 25 projections-débats dédiées à un public scolaire
Plus de 1200 spectateurs
22 organisateurs
Plusieurs partenariats et projets en cours de développement

Partenaires :
Les partenaires qui relayent en 2014 le Festival ALIMENTERRE en Midi-Pyrénées :
Africlap, Artisans du Monde Toulouse, Association Atelier Idéal, Baylène, Biocoop Lou
Cussou, CCFD Terre Solidaire 31, CHAMP (Collectif Haïti des associations de MidiPyrénées), ETM 46 (Ecoles Tiers Mondes), FDFR 46 (Fédération départementale des
Foyers Ruraux du lot), ISF Toulouse (Ingénieur Sans Frontière), L’Embobineuse, Les
Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Lycée Agricole d'Albi Fonlabour, Lycée Agricole
Auch Beaulieu Lacavant, Lycée Agricole Montauban Capou, MFR Inéopole Formation
(Maisons Familles Rurales), Morin-Ka, Nacre (Notre Association Columérine pour le
Respect de l'Environnement), Nature déco, Sel des Cabanes, TET-LLÄ, Wombere.

Programme régional :

Revue de presse :
Article publié dans « La Dépêche du Midi », le 05/11/2014
Rencontre avec le réalisateur

Le cinéma près de chez vous - Colomiers (31) - Documentaire

Le réalisateur Arnaud Brugier.

L'association Nacre (Notre association columérine pour le respect de
l'environnement) a choisi de s'inscrire dans le cadre du festival Alimenterre qui a lieu
cette année du 15 octobre au 15 novembre et propose au public d'aller voir le film
«Les Petits Gars de campagne» au cinéma le Central le vendredi 7 novembre à 20 h
30 à Colomiers dans le cycle Ciné regard. Le réalisateur, Arnaud Brugier sera
présent et animera le débat après le passage du film qui traite de la PAC (politique
agricole commune) qui a tant modifié les paysages et les métiers de l'agriculture et
de l'élevage. Ce film documentaire traite des enjeux de la politique agricole
commune et de ses effets sur l'évolution des cultures et des populations rurales, à
travers l'itinéraire d'une quinzaine d'agriculteurs, dont cinq exploitants du Pays
montmorillonnais. «J'ai voulu montrer la progression de la monoculture céréalière au
détriment de la polyculture et de l'élevage», explique le réalisateur, une situation
préoccupante que l'on retrouve ici comme un peu partout en Europe.»
http ://www.festival-alimenterre.org/edition-2014/programme
La Dépêche du Midi

Article publié dans « La Dépêche du Midi », le 12/11/2014
Le festival Alimenterre au cinéma
Cazères (31)

Le film donne avant tout la parole à ceux qui vivent la Politique Agricole Commune (PAC) au
quotidien, et complète les propos par des interventions de spécialistes et des images
d'archives./

Durant la Semaine de Solidarité Internationale, le Festival «Alimenterre», en
partenariat avec la Maison pour Tous, Cazères Éthique et le Collectif Haïti des
Associations de Midi-Pyrénées, fera escale au cinéma des Capucins mardi 18
novembre à 20 h 30.
Au programme une rencontre-débat autour du thème «L'agriculture familiale pour
nourrir le monde» suivi de la projection du film «Les Petits Gars de la Campagne»
d'Arnaud Brugier (Les Productions de la Main Verte). Synopsis : En cinquante ans,
l'agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation radicale inédite
dans l'histoire qui entraîna de profondes mutations économiques, sociales et
environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole
Commune dont tout le monde a entendu parler sans la connaître vraiment. Elle a
pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur alimentation, leurs
paysages, leur quotidien. Le documentaire plonge au cœur de cette volonté politique
initiée à l'échelle européenne il y a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre
l'agriculture au centre d'un débat public dont elle a été écartée pendant trop
longtemps.
Plus d'infos www.festival-alimenterre.org
La Dépêche du Midi

7.3 Annexe 3 : animations lors du forum des acteurs

