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RELEVE DE DECISIONS 
 

Réunion du secrétariat permanent – 13 avril 2016 
 
 

 

 

 

Liste de présence 

AGUR     Excusés  

Coopération Atlantique   Elsa Cardinal 

FRANCAS Pays de Loire Patrick Chlasta,  

Les Enfants du Badiar   D. Guilbaud 

ESSENTIEL    Florian Perrudin, 

UNIVERS-SEL    Absent 

Vitalité Abordable   Jean-Pierre Denis 

Maison des Citoyens du Monde  Stéphanie Landais 

 

Invités : 

RAJGUI    Mamadou Billo Bah 

FRANCAS Pays de Loire Mamadou Kolon Baldé, Noémie Ménard (FRANCAS et CRAJEP), 

Lola Gendron  

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour  

 

1- Actualité des membres de la Plate Forme (1h30) 

2- Espaces de collaboration et commissions au sein de la Maison des Citoyens du Monde (30 min) 

http://www.mcm44.org/ 

3- Agenda 2016 des rencontres de la Plate Forme Guinée (15min) 
 

Points abordés et relevé des décisions 

 

 Actualités des membres de la Plate Forme Guinée 

- Il a été convenu que chacun peut partager l’actualité de son activité et de sa structure dans la 

semaine qui suit la tenue de la rencontre de la Plate Forme. Un compte-rendu de l’actualité de 

chacun n’est pas à réaliser. 

 

Coopération Atlantique : 

- Une expo photo disponible au partage à compter d’octobre 2016. Toutes les informations sur 

l'exposition Dimées Khâ Yarasigè- Regards d’Enfants" au lien suivant: 

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article386  

 

ESSENTIEL : 

- Retrouvez l’actualité d’ESSENTIEL : http://essentiel-international.org/ (annexe 4 - Point d’étape 

Guinée ESSENTIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article386
http://essentiel-international.org/
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 Espaces de collaboration et commissions au sein de la Maison des Citoyens du Monde 
- Des commissions : Commission Actualités, Commission Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale, Commission Eau (cf. annexe1) 

 

- Des rencontres conviviales, un agenda, une newsletter (http://www.mcm44.org et annexe2) 

 

- Des outils pédagogiques sur place et en ligne http://www.mcm44.org/spip.php?page=pmb&cnl_bibli=28  

(Réseau RITIMO – Cf annexe3) et la possibilité pour la Plate Forme Guinée de constituer le dossier Pays 

Guinée  (un exemple : dossier géographique de ritimo  : composé d'une intro et de plusieurs sujets 

sous forme d'articles) 
 

- COSIM Pays de la Loire : Le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des 

migrations) et la Maison des Citoyens du Monde souhaitent accompagner le processus de structuration des 

Organisations de Solidarité Internationale Issues de l’Immigration (OSIM) établies en région Pays de la 

Loire. Ainsi, toutes associations susceptibles d’être intéressées pour se mettre en réseau, mutualiser et 

renforcer leurs capacités et mieux valoriser leurs activités pour accéder à des financements externes sont 

invitées à participer à ces réunions d’échange. 

Deux temps ont déjà eu lieu le 20 février ainsi que le 21 mars avec comme objectifs : 

 Se connaitre 

 Voir se qu’on peut faire ensemble 

 Échanger sur la base d’expériences de Cosim existant (exemple du Cosim de Rhône Alpes) 

 Bâtir un projet collectif 

Vous trouverez au lien suivant les comptes rendus des deux réunions passées :  

 http://www.mcm44.org/spip.php?article1032  

Une autre réunion sera programmée prochainement. 

 

 Point sur le fonctionnement 2016 de la Plate Forme Guinée 

- Il a été convenu pour tester la nouvelle organisation de la PFG en 2016 : 

 Chacun peut partager l’actualité de son activité et de sa structure dans la semaine qui suit 

la tenue de la rencontre de la Plate Forme. Un compte-rendu de l’actualité de chacun 

n’est pas à réaliser. 

 L’organisation, l’animation et le rapportage des rencontres est tournant entre les 

membres de la Plate forme Guinée. 

 Les réunions de la Plate Forme Guinée peuvent être l’occasion, en complément de 

l’échange entre membres, de définir un thème de partage particulier. 

 Souhait de continuer à mutualiser des services (envoi de colis,…). 

 L’évolution de la PFG en 2016, une opportunité pour une favoriser une dynamique 

d’ouverture vers de nouveaux membres… 

 Les membres de la PFG sont encouragés à adhérer à la MCM 

(http://www.mcm44.org/spip.php?article922) 
 

 

 Les prochaines rencontres de la Plate Forme Guinée 

 Secrétariat Permanent 1
er
 juin à 9h30 à la MCM (organisée par Coopération Atlantique avec un 

temps dédié pour préparer un temps de témoignage sur Ebola lors des 20 ans de la MCM 

+ un point sur les outils de communication de la PFG : liste de diffusion, espace PFG sur 

le site MCM…). 

 Secrétariat Permanent 28 septembre à 14h30 à la MCM (organisée -sous réserve-  par AGUR et 

Vitalité Abordable avec un temps dédié sur les enjeux de nutrition en Guinée). 

 20 ans MCM : samedi 18 juin (programme à venir – un temps de témoignage par la PFG sur le 

vécu face à l’épidémie Ebola) 
 

 Les prochaines Assemblées Générales : 

- 27 mai à 17h30 : ESSENTIEL à la MCM, 

- 3 Juin à 17h30 : Coopération Atlantique au Solilab dans la Cantine., 

http://www.mcm44.org/
http://www.mcm44.org/spip.php?page=pmb&cnl_bibli=28
http://www.ritimo.org/Namibie
http://www.ritimo.org/Namibie
http://www.mcm44.org/spip.php?article1032
http://www.mcm44.org/spip.php?article922

