
2ème rencontre pour l'émergence d'un COSIM en Pays de la Loire  
21/03/2016 

Nantes - Maison des Citoyens du Monde 
 
Présents 
AGUR-SANTE France PESHE Daniel 
AGUR-SANTE France PESHE Monique 
Association Regard ici et là-bas MAREGA Bakary 
Le lémurien RANDRIANARISON Henri  
MCM BOMPAS Mathieu 
Une béquille pour la vie LOBE Bruno 
VRACS Da SYLVA Galadjo 
LA GALA  
La Guinéenne de l'Association de Loire Atlantique BANGOURA Oumar 
LA GALA  
La Guinéenne de l'Association de Loire Atlantique CAMARA Aboubacar Yaya 
 
excusés 
Les enfants du Badiar Agnès Diallo 
Carambenor Pape Sarr 

 
Déroulement de la rencontre 
Lors de la première rencontre avec le FORIM le 20 février 2016, les participants avaient 
dégagé des éléments de réponse à la question : Pourquoi les associations veulent créer un 
COSIM PDL ? 
 
Au cours de cette seconde rencontre, les associations présentes ont travaillé en commun à 
partir de ces éléments pour bâtir un premier projet associatif structuré comme suit : 
Valeurs / objectifs généraux / buts  
Analyse globale du projet de collectif  
Moyens  
Mise en œuvre du collectif (phase opérationnelle) 
Le schéma construit en commun est reproduit ci-après. 
 
Suite du projet 
Les participants se sont mis d’accord pour une troisième rencontre qui permettrait de poser 
concrètement les bases du COSIM.  
Elle aurait lieu entre fin avril et fin mai. 
Le FORIM est invité à prendre part à cette rencontre.  
Elle pourrait avoir lieu dans une maison de quartier pour donner une touche moins 
« institutionnelle ». 
 
Bakary Marega a des contacts avec la Maison de Quartier des Dervallières, il va les 
contacter pour connaître les possibilités d’accueil un samedi après-midi. 
Samuel Legendre, salarié du FORIM va être contacté pour connaître ses disponibilités. 
La date sera fixée en fonction des réponses du lieu d’accueil de la réunion et du FORIM. 
 
PRAOSIM 
Les participants se sont questionnés sur l’utilité de faire se déplacer un OSIM porteur d’appui 
pour présenter la demande de subvention via le dispositif Praosim. Malgré l’intérêt fort pour 
ce dispositif, les demandes ne sont pas encore assez clairement définies pour organiser une 
rencontre spécifique sur ce thème. 



 

 

Porter 
collectif plutôt 

que 
l’individuel 

 Avoir une 
vision 

d’ensemble  

Valeurs / 
objectifs 

généraux / buts 

 
 

Partager avec 
d’autres 

assos pour 
inciter à 

s’investir. 

 
 
 

Favoriser 
les 

échanges 

 
Aider à 

comprendre le 
monde 

   Avoir accès à 
l’information  

 

car, se 
fédérer c’est 
avoir plus de 

forces 

   

     

 
Analyse globale 

du projet de 
collectif 

 Rechercher 
la 

pertinence 
du projet. 

Il faut bâtir un 
projet 

commun. 

 

     

Moyens  Anticiper 

S’appuyer sur 
les réseaux 

existants 
(MCM, 

réseau assos 
diasporas, 

Alcid),  pour 
communiquer 

et inciter à 
participer 

 

 

 
  

 
Diffuser 

l’information 
 

     

Mise en œuvre 
du collectif 

(phase 
opérationnelle) 

 
 
 
 
 

      
   aide à  

Avoir des 
échanges 
techniques 

Avoir une 
expérience 
partenariale 

Rechercher la 
complémentarité 

avec ce qui 
existe sur le 

territoire,  
en termes de 

compétences et 
d’actions 

 Inclure les 
étudiants 
(stage + 

compétences) 

 
Formations Avoir accès 

aux 
financements 

 

Remarques 
complémentaires  

Commencer à Nantes et 
s’ouvrir sur la Région 

ensuite  

Comment faire pour  
que ça dure ? 

(y réfléchir dès la création  
du COSIM) 

V
aleurs + objectifs transversaux       =        par conviction      /      rechercher un épanouissem

ent       /      faire ensem
ble 

 


