
Une association participante a par exemple 

témoignée du caractère franco-français de ses 

membres malgré une intervention en Afrique 

de l’Ouest et souhaite engager une réflexion 

pour s'ouvrir davantage aux citoyens issus de 

l'immigration. 

 

 

 

Compte rendu de la réunion d’échange et d’information : 

Créer un collectif d’Organisation de Solidarité Internationale Issues de l’immigration (COSIM)  

en région Pays de la Loire  

Samedi 20 février de 14h30 à 17h30 

 

Contexte 

Cette rencontre a été initiée pour sensibiliser les 

Organisations de Solidarité Internationale issues de 

l’Immigration (OSIM) de l’intérêt de la création d’un Collectif 

d’OSIM (COSIM) en région Pays de de la Loire.  

A la suite de l’organisation des RENAICODE (Rencontre 

Nationale de L’Intégration et du CODEveloppement) le 14 

Novembre 2015 à Nantes, par la CAGF (Coordination des 

Associations Guinéennes de France-membre du FORIM) en 

partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde, une feuille 

de route a été élaborée par les participants, prévoyant 

d’organiser une cession de sensibilisation sur l’intérêt de la 

structuration d’un Collectif d’OSIM en région Pays de la Loire.  

 

Déroulement de la rencontre 

 

 Tour de table  

Les participants ont été invités à se présenter et à présenter le champ d’action et les pays d’intervention de leurs 

associations respectives. La variété des trajectoires associatives, des périmètres et des pays d’intervention 

reflètent la diversité des membres qui composent habituellement un COSIM et infine le FORIM.   

 

 Présentation du FORIM  

Le FORIM  est une plateforme composée de Fédérations d’OSIM structurées en fonction des pays d’émigration 

(FOSIM du Sénégal, du Mali, du Vietnam…) et de collectifs d’OSIM structurés en fonction de la région 

d’immigration (COSIM de la région de Bretagne, d’Aquitaine etc…).  

Ces fédérations et collectifs sont composés d’OSIM. Ces organisations sont des associations de loi 1901 dont la 

spécificité est d’être composée d’individus issus des migrations et de revendiquer cette spécificité pour la 

valoriser dans le champ de la solidarité.  

Le FORIM anime et élargie son réseau de membres à travers de nombreuses activités de renforcement des 

capacités, de recensement et d’appui à la structuration. 

Le FORIM conduit aussi des activités de plaidoyers auprès des pouvoirs publics des pays d’immigration et de 

France pour améliorer la prise en compte de l’action des migrants dans le développement de leur double territoire 

d’appartenance.  

Enfin le FORIM pilote le PRA/OSIM qui cofinance les projets de solidarité internationale des OSIM.  

 

Les échanges avec les participants autour du FORIM ont surtout concerné la différence entre OSIM et 

association, COSIM et FOSIM, FORIM et PRA/OSIM. 

Les associations représentées reflètent d’ailleurs la diversité des 

configurations d’OSIM: des associations composées de 

ressortissants d’un même pays d’origine, des associations de 

ressortissants de plusieurs pays, des associations de solidarité 

s’étant ouverte aux personnes issues de l’immigration des pays 

d’intervention.  

Après quelques éclaircissements la séquence suivante a concerné le 

COSIM Rhône Alpes.  

   



Pourquoi faire émerger un COSIM ? 

Parole aux OSIM participantes 

Faire ensemble ; 

Porter le collectif plutôt que l’individuel ; 

Favoriser des échanges, notamment 

techniques ; 

Avoir une vision d’ensemble ; 

S’aider à comprendre le monde ; 

Rechercher un épanouissement ; 

Approfondir l’expérience partenariale ; 

Avoir accès à l’information et aux 

financements ; 

Se fédérer, c’est avoir plus de force. 

 Pour cela il faut rechercher la 

pertinence du projet et la 

complémentarité avec ce qui 

existe sur le territoire ; 

 Il faut aussi bâtir un projet 

commun.  

 Présentation du COSIM Rhône Alpes  

Un power point détaillé (voir pj) a été préparé en amont pour présenter le COSIM Rhône Alpes. La description de 

l’historique de structuration, des modalités de gouvernance et du fonctionnement technique et financier ont 

précédé la présentation analytique des clés de succès et des points d’attention à prendre en compte dans la 

structuration d’un collectif.  

Cette présentation par un administrateur du COSIM Rhône-Alpes a été très appréciée par les participants qui ont 

pu mieux appréhender l’intérêt  à se structurer et les grandes étapes du processus.   

 

Les échanges avec les participants ont concerné : 

- La difficulté à travailler en tant que bénévole à la fois pour une association et pour un collectif.  

 Faire partie d’un collectif permet d’aller plus loin et de renforcer son association, notamment à 

travers la rencontre d’autres associations. En revanche s’engager dans les instances de 

gouvernance prend du temps mais constitue une sorte de formation continue.  L’administrateur du 

COSIM a notamment valorisé son implication dans la gouvernance à travers l’obtention d’une 

licence en validation des acquis de l’expérience (VAE).    

 

- La difficulté à fédérer un collectif aussi étendu (ndrl 86 associations membres) 

 L’élargissement du COSIM s’est fait progressivement et s’est basée sur une bonne 

interconnaissance des membres. Sur 86 membres, une soixantaine est plus actif et participent aux 

activités à tour de rôle. L’important est que les nouveaux membres adhérent au projet associatif et 

qu’ils comprennent bien les règles et fonctionnement du collectif.  

 

- Le soutien des collectivités territoriales et la complémentarité avec les autres collectifs associatifs 

 Au démarrage du COSIM, la stratégie était de consolider le réseau avant d’aller vers les 

partenaires. Il était nécessaire d’avoir une existence collective, de créer un discours commun, avant 

de se projeter vers d’autres partenariats. L’appui individualisé au projet, notamment dans le cadre 

du PRA/OSIM, grâce à l’implication de bénévoles retraités et étudiants a été l’élément clef de la 

cohésion.   

  

 Etablissement d’une feuille de route collective 

 

L’ensemble des participants ont été invités à s’exprimer sur l’intérêt qu’ils 

portaient à la structuration d’un COSIM en région Pays de la Loire. Un point 

d’attention a été soulevé concernant la complémentarité d’un COSIM en région 

Pays de la Loire avec les autres acteurs du territoire et notamment Casafrica.  

Il semble cependant que la coexistence de deux réseaux distinct fasse sens 

commun.  

Un consensus semble s’être dégagé sur l’intérêt de porter cette dynamique 

collectivement. Dans cette perspective une réunion autoconvoquée aura lieu 

pour que les participants intéressés puissent apprendre à mieux se connaitre 

dans un cadre convivial et conviennent d’une feuille de route collectivement. 

 Réunion prévue le 21 Mars à 18h30 à la MCM 

De leur côté, les co-initiateurs de la rencontre que constituent le FORIM et la 

MCM, sont disposés à accompagner l’émergence d’un COSIM, à condition que 

la dynamique collective soit effective.  

La MCM s’engage à mettre à disposition son local pour la prochaine réunion. 

Le FORIM s’engage d’une part à solliciter une OPAP pour venir présenter le 

PRA/OSIM en région Pays de la Loire aux OSIM intéressées et d’autre part à 

participer à une prochaine réunion sur les perspectives de structuration d’un 

COSIM PDL. 

De leur côté, les participants se sont engagés à porter attention et répondre 

dans un délai raisonnable aux sollicitations de mobilisation.  

 



 

Liste des participants 

Association Nom et prénom email Téléphone 

AGUR-SANTE France PESHE Daniel 
agur-
france@africatrices.org 02 40 59 49 44 

AGUR-SANTE France PESHE Monique 
agur-
france@africatrices.org 02 40 59 49 44 

Association France Haïti 
Développement AFHAD MOUCHET Guy guymouchet44@gmail.com  06 95 97 81 37 

Association Regard ici et là-bas MAREGA Bakary animpro.44@gmail,com  07 53 60 51 54 

Le lémurien RANDRIANARISON Henri  lemurien2016@gmail.com  06 85 46 76 97 

Le lémurien LABOUREUR Ingrid   06 16 70 68 04 

Les Enfants du Badiar DIALLO Agnès agnes.diallo44@gmail.com    

Les Enfants du Badiar GUILBAUD Danièle dguilbaud0@gmail.com  06 95 84 38 43 

Carembenor SANE Mamadou Karfa carembenor@yahoo.fr 07 81 99 08 11 

MCM BOMPAS Mathieu mathieu.bompas@free.fr 06 85 39 37 76 

Cosim Rhône Alpes MULUBA Alain apap_k@yahoo.fr  07 51 18 03 50 

FORIM LEGENDRE Samuel slegendre@forim.net  06 42 33 43 08 

Association Espaces des Usagers 
du CHU de Nantes CHARTON Dominique dome85@live.fr  07 77 81 75 29 

Casa Africa Nantes GAMBOU Alfred Romuald alfredgambou@yahoo,fr  06 70 50 71 59 

Ensemble c'est possible LISSOUERE Thom thom_liss@yahoo.fr  06 22 67 96 17 

Une béquille pour la vie RINCON Marie-France bpv.asso44@yahoo.fr  06 41 93 32 16 

Une béquille pour la vie LOBE Bruno bpv.asso44@yahoo.fr  06 41 93 32 16 

Association Espaces des Usagers 
du CHU de Nantes BENALI Soraya mba,soraya@hotmail,fr  06 70 94 50 23 

Africa BADJI Lamine laminebadji@hotmail.com  06 05 73 63 72 

Africa FSD SARR Pape pos@nantes.fr 07 82 48 37 70 

Ghanantes   komix1@free.fr 06 59 12 15 31 

 

Quelques photographies de la rencontre par H. Randrianarison, association Le lémurien 
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