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 ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 Samedi 18 mars – 8 rue Lekain à Nantes 

 
 Ce document présente un résumé des principales activités qui se sont 
 déroulées au sein de la Maison durant l’année, ainsi que le rapport moral 
 du Président, le bilan et le compte de résultat certifiés pour 2016. 
 
 

Rapport moral : p.1 / Rapport d’activités : p.3 

Bilan financier : p.12 / Compte de fonctionnement : p.13 
 

RAPPORT MORAL 2016 
 

Bilan 2016 
 
2016, l’occasion de rassembler largement le collectif 

autour des 20 bougies de la MCM. En effet, en 1996, le 

collectif naissait de l’envie de rapprocher les 

associations de développement et de défense des 

Droits Humains sous un même toit et ainsi être plus 

visible auprès du public de Loire-Atlantique. 

 

2016, deuxième année du nouveau programme 

d’actions triennal de la MCM après rénovation du projet 

associatif en 2014. Une année pour passer de 

l’expérimentation au développement de nouvelles 

actions et pour ancrer le savoir-faire MCM dans 

différents réseaux. 

 

L’accent sur l’animation interne du collectif a donc été 

reconduit, notamment par la poursuite des différentes 

commissions et groupes bénévoles (Eau, Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, Actualité, 

Ritimo, Reporter). A noter cette année en termes de 

dynamique interassociative, l’intégration de l’animation 

de la Plateforme Guinée dans les missions de la MCM ;  

des échanges avec le Collectif Madagascar ; et l’appui 

de la MCM apporté au montage d’un Collectif des 

Organisations de Solidarité Internationale Issues des 

Migrations en Pays de la Loire (COSIM). En effet, 

aujourd’hui le besoin de se regrouper en collectif à 

l’heure où les thématiques de solidarité ne sont pas 

prioritaires.  

La MCM a d’ailleurs continué à diffuser les actions du 

collectif Anti Tafta et a rejoint Alep Réagir, le Collectif 

contre l’état d’urgence ou a apporté son soutien au 

Collectif de défense des mineurs isolés étrangers. Plus 

dernièrement, par l’action de la commission Actualité, la 

MCM s’est clairement positionnée contre les idées de 

l’extrême droite. 

Ce contexte, assez défavorable aux valeurs défendues 

par le collectif, pousse davantage la MCM à porter des 

actions novatrices et qui donnent une autre image de la 

solidarité et de la défense des Droits Humains.  

L’exemple du projet artistique « Encyclopédie des 

migrants », qui a nécessité un grand investissement de 

certains militants de la MCM, a permis de croiser le 

chemin d’individus qui souhaitent aujourd’hui participer 

aux actions de la MCM. Par ce projet d’envergure multi 

partenariale, nous espérons avoir contribué à apporter 

auprès des nantais une autre image de la migration, 

parfois stigmatisée dans les médias conventionnels.  

D’ailleurs la question du traitement médiatique a été 

présente dans chacune des actions de la MCM en 2016. 

En effet, en reprenant l’expression «  vivre-ensemble » 

pour thème de l’édition 2016 des Semaines de la 

Solidarité Internationale, le collectif a souhaité se 

réapproprier cette expression et proposer une définition 

qui prend en compte les enjeux globaux de nos 

sociétés à travers le monde. Cette édition a tenu ses 

promesses et a rassemblé 1615 personnes autour de la 

programmation de la MCM, fréquentation  en hausse 

par rapport à 2015. 

Au-delà même du traitement médiatique, à l’heure du 

numérique, les membres de la MCM et son public ont 

été interpellés sur les messages diffusés sur la toile et 

sur l’omniprésence de la « fachosphère ». Un travail de 

sensibilisation et de formation sur comment contrer les 

idées véhiculées par la « fachosphère » sur le net sera 

poursuivie en 2017, notamment par l’action de la 

commission Actualité et du partenariat avec les autres 

collectifs départementaux de Solidarité Internationale 

des Pays de la Loire (InterCASI). 
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Enfin, 2016 a été une année bien remplie avec une forte 

augmentation des visites sur les temps d’accueil (56% 

en plus par rapport à 2015), une hausse de 40% de 

projets accompagnés à l’international par rapport à 2015 

ou encore plus de 4000 personnes touchées par les 

animations portées par les militants de la MCM et par 

l’équipe salariée. L’équipe a d’ailleurs évolué après le 

départ de Marjorie L’Hostis mi-2015 : Stéphanie Landais, 

Vanessa Durand, Mathilde Bourdin en soutien et en 

remplacement de Vanessa Durand (congé maternité), 

Dilan Ates en emploi d’avenir, Elina Trimboli puis Chloé 

Lameul en service civique.  

 

 

Perspectives 2017 

 
2017, une année d’élection présidentielle en France où 

la promotion d’une « citoyenneté active et 

responsable », l’un des deux objectifs affichés du 

collectif, prend une résonnance particulière. La MCM 

sera d’autant plus attentive à rejoindre des initiatives de 

défense des Droits Humains et à les diffuser auprès 

d’un public large et auprès des institutions publiques 

locales. L’enjeu est aussi de défendre les intérêts des 

associations membres et ainsi garantir que les 

thématiques de solidarité internationale continuent à 

être prises en compte localement. 

Dans cette optique, en complémentarité des activités 

d’animation de réseau et de sensibilisation du grand 

public, les actions lancées fin 2016 autour du 

décryptage médiatique et numérique, le 

développement de nouveaux partenariats autour de la 

formation des agents du Conseil Départemental 44 et 

de l’accompagnement des jeunes porteurs de projets 

via la Pépinière Frères des Hommes rythmeront cette 

année 2017. L’implication des commissions viendra 

alimenter le nouveau millésime de la Semaine de la 

Solidarité Internationale, rebaptisée Festival des 

Solidarités. La MCM accueillera en juin l’Assemblée 

Générale du réseau Ritimo, l’occasion pour nos 

membres de découvrir la richesse de ce réseau 

d’information et pour les membres Ritimo de 

comprendre ce que fait notre collectif.  

Autre temps fort de l’année 2017, sera la remise 

officielle de l’Encyclopédie des migrants à Nantes le 6 

avril. 

 

En ce début 2017, Dilan Ates nous a quittés pour de 

nouvelles aventures et nous accueillons deux nouveaux 

salariés en contrat aidé, Etienne Maruéjols et Amélie 

Prins.  

A la dégressivité des emplois aidés initiaux, connue de 

longue date, vient s’ajouter une forte incertitude sur les 

financements, notamment régionaux, dès 2017, mais 

également à partir de 2018, avec la mise en œuvre d’un 

réseau régional multi-acteurs en construction. 

La baisse de certaines subventions et le projet de 

réseau multi-acteurs de la coopération internationale 

en Pays de la Loire nous questionnent : ces deux 

tendances appellent à la réflexion sur la configuration 

de l’équipe salariée et parallèlement, sur l’implication 

bénévole, sur notre rapport aux autres CASI, sur les 

publics visés mais également sur nos modalités 

d’intervention et le caractère stratégique de nos actions. 

Dans ce contexte, un petit groupe tactique a amorcé la 

réflexion sur le plan d’action triennal 2018-2020. 2017 

s’annonce comme une année de préparation de l’avenir 

du collectif, en affinant la réflexion stratégique et 

organisationnelle, en ne lâchant rien sur nos actions et 

notre visibilité, et en matérialisant de nouveaux 

partenariats.  

 

Enfin, nous devrons faire des choix, faire évoluer nos 

pratiques : le dynamisme des membres et l’implication 

des salariés sont cependant de bon augure pour 

s’adapter à ces nouveaux défis et pérenniser le collectif 

et ses spécificités 

 

 

Le Conseil d’Administration  
de la MCM 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Les chiffres 2016 

 

I- LA MCM ORGANISE ET ANIME DES ESPACES DE RENCONTRES,  
DE REFLEXIONS ET D’ACTIONS COLLECTIVES 

 

 IA : Développer la réflexion collective 
 

IA. 1- Créer et animer des commissions thématiques ou géographiques 
 

En 2016, 3 commissions se sont réunies avec une fréquence moyenne d’une fois par mois sur les 

thématiques suivantes : EAU, Actualités et Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale.

1
 

 

IA. 2- Appuyer des plateformes thématiques ou géographiques 
 

En 2016, la plateforme Guinée a été intégrée aux activités de la MCM.  

3 réunions se sont tenues à la MCM. Ces rencontres ont permis pour les 8 

membres de cette plateforme d’échanger autour de leur projet et de 
l’actualité guinéenne, de se rendre des services, de mieux connaître les 
activités de la MCM et d’y participer (ex. : animation d’un atelier aux 20 ans 
de la MCM) et d’échanger sur des thématiques plus précises (ex. : la 
nutrition). 
 

Des échanges ont aussi eu lieu avec le collectif Madagascar, notamment sur la définition de besoins 
de formation. 
 

IA. 3- Permettre l'accès à des ressources par et pour les membres 
 

Centre de ressources RITIMO 

En 2016, la finalisation du travail de réorganisation du 
centre de ressources Ritimo a été menée grâce à 
l’appui d’un groupe de bénévole et plus 
particulièrement grâce à l’investissement régulier 
d’une membre individuelle.

2
 L’action autour du centre 

ressources s’est centrée en 2016 sur la gestion 
quotidienne (entrée de nouvelles acquisitions) et sur la valorisation des 
ressources des membres.  

En effet, 6 membres ont été rencontrés en 2016 et 78 de leurs 

documents sont entrés dans le centre ressources Ritimo et disponibles 

sur le catalogue national sur 86 acquisitions au total. 

92 emprunteurs (contre 35 en 2015, expliqué par un changement de 

logiciel mi-2015) 
350 notices

3
 effectuées par les bénévoles MCM (fiche descriptive pour 

chaque document acquis non présent dans le catalogue commun). 
 

                                                 
1
 Voir en annexe le bilan détaillé par commission 

2
 Voir en annexe le bilan détaillé du groupe Ritimo 

3 Fiche descriptive pour chaque document acquis non présent dans le catalogue commun 
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Formations  

En 2016, la MCM a proposé 7 temps de formation ouverts en priorité aux membres de la MCM mais 

aussi à toute personne intéressée par la thématique développée :  
 

� 25 participant-e-s à la formation «  Animer autour du jeu » en partenariat avec l’InterCASI le 29 

janvier 2016 

� 10 participant-e-s à la formation « Economie Sociale et Solidaire en Amérique Latine » en 

partenariat avec Frères des Hommes le 17 septembre 2016 

� 12 participant-e-s sur la formation « Débat citoyen » en partenariat avec Une Seule Planète le 

10 et 11 octobre 2016 

� 35 participant-e-s à la journée d’échanges-formation « Migrants, des mots et des propos pour 

en parler » le 5 novembre 2016 en partenariat avec l’InterCASI  

� 13 participant-e-s sur la formation « animer un débat participatif » le 8 décembre 2016 

� 12 participant-e-s à la formation « Carte mentale » du vendredi 9 décembre 2016 

� 15 participant-e-s à la formation « Genre et Solidarité Internationale » proposée par Frères des 

Hommes le 17 décembre 2016 

 

Soit un total de 122 personnes formées en 2016. 

 

 
 
 
 

 IB : Renforcer l’interconnaissance des membres 
 

41 associations, 24 individuels en membres actifs et 7 membres associés en 2016. Une nouvelle 

association membre : Tibet, les enfants de l’espoir. 
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IB. 1- Recenser et partager les actions des membres 
 
Le recensement des ressources et besoins des membres a été débuté en 2016, notamment grâce à 
l’appui d’une personne en service civique et d’une adhérente individuelle. Comme mentionné ci-dessus 
plusieurs associations ont été rencontrées pour intégrer leurs ressources documentaires dans le centre 
Ritimo. La valorisation des membres et de leurs actions a également été initiée par la réalisation de 
vidéos sur chaque association membre du collectif. Ce travail d’interviews des membres va se 
poursuivre en 2017 ; les capsules vidéos seront disponibles sur le site de la MCM et seront mises à 
disposition des membres qui auront participés. 
Aussi, le moteur de recherche (http://www.mcm44.org/spip.php?page=acteurs) sur le site Internet de 
la MCM permet de faire apparaître les membres de la MCM selon leurs thématiques et zones 
d’intervention.  
 
 

 
 
 
 

Enfin, en 2016, 484 articles ont été publiés dans la partie « agenda » du site, relayant les actions des 

membres auprès des autres membres et du public soit une augmentation de 145 articles par rapport à 

2015. 
 

 IB. 2- Faire se rencontrer les membres 
 
En 2016, la MCM a fêté ses 20 ans. L’occasion de réunir largement le collectif et ses partenaires dans un 
esprit convivial et de mettre en lumière le travail des commissions et groupes bénévoles de la MCM. 
80 personnes sont venues déjeuner et souffler les 20 bougies de la MCM et ont pu participer à 

différents ateliers : « 20 ans d’histoire, ça se questionne » (par le bureau), « Jeu RitimoYam » (par le 
groupe Ritimo) ; « Découverte d’outils pédagogiques » (par la commission ECSI) ; « Ebola, et après ? » 
(par la plateforme Guinée) ; « Accès à l’eau et l’assainissement : questions ou débats ? » (par la 
commission EAU) ; « Café nomade : être militant actuellement » (par la commission Actualité) ; « Les 
jeunes et la solidarité internationale : un nouveau dispositif d’accompagnement à Nantes ! » (par la 
Pépinière Frères des Hommes, nouveaux partenaires 2016). 
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IB. 3- Participer à la vie associative des membres 
 

15 associations du collectif ont utilisé la salle de la MCM pour des 

réunions ou des animations vers le public (11 en 2016) 

1228 (1008 en 2015) personnes sont passées dans la salle de la MCM 

pour des réunions / animations organisées par le collectif, par des 
associations membres ou par d’autres associations. 

En 2016, on note une augmentation de l’utilisation des locaux par les 
membres du collectif en soirée et le week-end. La rénovation du lieu y a 
certainement contribué. 
 

 

IB. 4- Favoriser la mise en relation des membres avec certains réseaux 
 
La MCM a participé en 2016 à plusieurs réseaux : Ritimo, CRID (Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement), InterCASI Pays de la Loire (regroupant les collectifs d’acteurs de solidarité 
internationale départementaux), Fédération des Amicales Laïques 44 (FAL 44), réseau jeunesse 
(COREMOB, liens avec acteurs de la mobilité internationale et d’accompagnement des projets jeunes). 
La coordination de l’InterCASI (groupement des 5 collectifs associatifs départementaux de solidarité 
internationale en Pays de la Loire) s’est accrue du fait du contexte régional (nouveau programme du 
Conseil régional et lancement d’une réflexion autour d’un réseau multi-acteurs de la coopération 
internationale en Pays de la Loire).  
Aussi, la MCM s’est rapproché des collectifs suivants : collectif Anti Tafta (depuis 2015), Collectif contre 
l’état d’urgence, Alep Réagir, Collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers. 
 

IB. 5- Développer et favoriser la participation des membres individuels 
 
En 2016, des groupes de travail sur des activités précises ont été 
poursuivis pour permettre l’arrivée de nouveaux bénévoles au sein 
de la MCM et faciliter l’intégration des membres individuels. 
 

En 2016, 3 activités peuvent répondre à cet objectif :  
 

� La gestion du Centre de ressources Ritimo : un groupe de 
bénévoles s’est investi toute l’année sur la réorganisation du 

centre et sa gestion (voir bilan détaillé en annexe). 2 
nouvelles personnes ont pu s’y investir en 2016. 
 

� La commission Actualité : autour de l'organisation d'animations en lien avec l'actualité militante 

locale, nationale et internationale (voir le bilan détaillé en annexe). 4 nouvelles personnes ont 

pu s’y investir en 2016. 
 

� La diffusion de l'actualité du réseau : « ReporteR MCM ! » : chaque mois, un groupe de 
bénévoles a passé en revue l’actualité de la MCM et de ses membres et a choisi les actions à 
couvrir. Photos, articles, vidéos interviews sonores ont ensuite été relayés sur Facebook, le site 
ou la newsletter de la MCM.  
Cette action n’a été réactivée qu’en septembre 2016 due à un manque d’effectif salarié sur le 1

er
 

semestre pour animer ce groupe. 
4 personnes ont participé à cette action en 2016, âgées entre 25 et 32 ans, 2 articles ont été 

produits et diffusés sur le site de la MCM. Une formation sur l’interface privée du site de la MCM 
a été proposée afin que les ReporteR puissent mettre directement en ligne leur réalisation. 
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II- LA MCM MILITE POUR UNE CITOYENNETE ACTIVE ET RESPONSABLE 
AUPRES D’UN PUBLIC LARGE 
 
 

 IIA : Renforcer l’engagement citoyen et solidaire 
 

IIA. 1- Sensibiliser le grand public 
 

L’ACCUEIL 
586 personnes ont été reçues sur les temps d’accueil pour être 

informées et orientées. 

56% d’augmentation de la fréquentation sur ces temps 

d’accueil. En effet, les années précédentes, 330 personnes en 
moyenne passaient sur les temps d’accueil. 
44% des personnes accueillies ont de 15 à 32 ans. 
En 2016, on constate une augmentation de deux publics en 
particulier :  

� Les lycéens pour faire des recherches thématiques et 
demander un accompagnement pour mener à bien leur 
projet TPE (travaux personnels encadrés) sur des thèmes 
liés à la solidarité internationale et à la défense des Droits 
Humains (migration, Droits des femmes…). 

� Les actifs notamment les animateurs jeunesse ou 
personnes en formation BEPEPS / DEJEPS (via la FAL 44) 
pour trouver des outils d’animation pédagogique. 

 
Les étudiants sont moins passés par les créneaux horaires d’accueil car ils ont été davantage réorientés 
vers les temps d’accompagnement individuel et collectif liés à un projet de mobilité internationale 
solidaire. 

 

 
 

LA COMMUNICATION 
 

En 2016, grâce à l’embauche d’une personne en appui à la 
communication, davantage de publications ont été réalisées 
sur le site de la MCM et sur sa page Facebook. 

516 articles publiés sur le site de la MCM 
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50104 visiteurs sur le site Internet en 2017 contre 33738 en 2015 avec un pic à 8099 en mai 2016 (20 

ans MCM). 4175 visites en moyenne par mois en 2016 contre 2812 en 2015.  

 

1425 abonnés au Bloc-notes, newsletter de la MCM (137 abonnés de plus qu’en 2015). 19 Bloc-notes 

réalisés (fréquence bi-mensuel).  

8 articles publiés sur le site Alcid en 2016. 

1942 mentions « j’aime » sur la page Facebook Maison des Citoyens du Monde (1556 en mars 2015) 

4 articles dans la presse régionale quotidienne (essentiellement liés aux SSI et 20 ans de la MCM). 

10 passages en radios sur diverses activités de la MCM (café nomade, reporter, SSI, 20 ans, 

Encyclopédie des migrants…) 

1 reportage TV (par Télénantes sur l’Encyclopédie des migrants). 
 
 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC ET PARTICIPATION A DES ACTIONS  
EN LIEN AVEC L’ACTUALITE 
 

Actions grand public de la Commission Actualité 

7 cafés nomades sur différents thèmes et dans différents lieux 

(centre-ville et quartiers agglomération nantaise) de février à 
novembre 2016 : « Migrations » ; « Préjugés et harcèlement de rue » ; 
« Rencontres entre les cultures » ; « Regards sur nos territoires » ; 
« 2016, ça s'annonce comment pour vous ? » ; « Nos diversités, nos 
migrations » ; « Utopies et réalités du vivre-ensemble ». 

3 soirées débats avec des invités et thèmes divers : « Turquie, du 

rêve démocratique à la dérive autoritaire » avec Ahmet Insel ;  
« Comprendre la situation politique et sociale au Brésil » avec Frères 
des Hommes et Fernanda Moscarelli ; « Cop 21 et alors ? » avec 
François de Rugy et le Réseau Action Climat France. 

1 journée de formation « Migrants : des mots et des propos pour en 

parler » en partenariat avec l’InterCASI le 5 novembre 2016 à Ancenis. 
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L’Encyclopédie des migrants 

En septembre 2015, la Maison des Citoyens du Monde s'est associée à 

l'association Age de la Tortue (Rennes), la ville de Nantes, ainsi que la 

DRDJSCS, pour réaliser une "Encyclopédie des migrants" rassemblant 400 

témoignages d’histoires de vie de personnes migrantes en leur proposant 

d'écrire une lettre à un proche resté au pays. 6 membres de la MCM ont 

collecté 50 récits de vie de personnes vivant dans l’agglomération 

nantaise et ont animé le groupe d’auteurs autour du projet. Plusieurs 

actions s’en sont suivies :  

� 40 personnes ont participé à la visite de l’exposition « Frontières » 

au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris le 23 avril 2016 

croisant auteurs de l’encyclopédie, coordinateurs-trices du projet et 

membres de la MCM. 

� 4 ateliers d’écritures en direction des auteurs de lettres ou de personnes ayant des difficultés à 

s’exprimer en langue française. Environ 10 personnes ont participés à chaque atelier. 

� Une 12aine de répétitions regroupant plus d’une 15aine
 d’auteurs de lettres autour des lectures 

théâtralisées de l’Encyclopédie des migrants. 

� 3 lectures théâtralisées de l’Encyclopédie des migrants (mise en scène et en voix de Gilles Gelgon) avec 

une fréquentation totale de 335 personnes.  

� 1 rencontre conviviale autour du thème « Résister pour la liberté » le 16 décembre 2016 où les 

participants étaient invités à apporter instruments, textes, poèmes, dessins, créations… 35 personnes, dont 

majoritairement des auteurs de lettres, ont participé à cette soirée. 
 

 
 

Evénement « Migrations en Europe et dans le monde » par Cosmopolis 
Du 12 septembre au 9 octobre, la MCM a participé à l’événement de Cosmopolis autour de 2 actions :   

� 1 lecture théâtralisée de l’Encyclopédie des migrants suivie d’un débat 

� 1 Café nomade sur le thème « Nos diversités, nos migrations » 

Evènement « Climate Chance » de Nantes Métropole 
Au sortir des Semaines de la Solidarité Internationale sur le thème du Climat, la MCM a proposé à ses membres de 

se réunir afin d’étudier les envies et possibilités de participer à cet événement en tant que MCM ou en appuyant les 

membres du collectif qui souhaitaient participer :  

� 1 réunion d’information et d’échanges autour des possibles implications dans l’événement ; 

� 1 lettre envoyée aux organisateurs de l’événement afin de plaider pour un accès gratuit envers les 

associations participants et les publics ayant peu de moyens qui précisait également les thématiques 

privilégiées par le collectif. 
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Semaines de la Solidarité Internationale sur le thème « Vivre-ensemble » 

1615 (1560 en 2015) personnes ont participé aux actions organisées par la MCM avec :  

� 30 bénévoles engagés sur l’événement ; 

� 19 animations portées par le collectif sur 45 animations sur la 

Loire-Atlantique ; 
� 10 territoires de Loire-Atlantique touchés 

� 43 structures engagées sur l’événement ; 

� 25 étudiant-e-s engagé-e-s dans l’organisation et l’animation 

de l’événement ;  
� 16 animations pédagogiques différentes proposées aux 

collèges et lycées du département pendant l’événement 

(mais aussi toute l’année). 

 

IIA. 2- Agir auprès des 15-30 ans 
 

3 sessions de formation proposées à destination des 

porteurs de projets de solidarité internationale : 32 jeunes 

ont été formés.  

71 projets accompagnés en entretien individuel (parfois 

portés par plusieurs personnes). 50 projets accompagnés 

en 2015. La moyenne d’âge est de 20 ans (23 ans en 2015). 

34% des projets se déroulent sur le continent asiatique, une 

évolution par rapport aux années précédentes où le 
continent africain représentait la moitié des projets et ne 

représente que 27% en 2016. 

6 étudiants du Master Ingénierie de Projets Européens et 

Internationaux de Nantes suivis par la MCM en projets 
tutorés. 

2 soirées « Osons l’international » en partenariat avec le 

CRIJ, Parcours le Monde et la Maison de l’Europe Nantes. 

1 partenariat avec l’Office International des Jeunesses pour former les bénéficiaires du dispositif régional 

d’aide à la mobilité internationale (2 formations au retour à Nantes et Angers pour les jeunes et 1 formation 

au retour destinée aux accompagnateurs). 

1 partenariat avec la pépinière Frères des Hommes (qui se poursuivra sur les 

années qui viennent) avec l’accompagnement partagés (grâce à l’appui de 

bénévoles Frères des Hommes) de projets de Solidarité Internationale via des 

rencontres et un suivi individuels. Ce partenariat a aussi permis d’organiser 2 

formations thématiques en 2016 (sur le genre dans la solidarité internationale et 

Economie Sociale et Solidaire en Amérique Latine). 

1 commission de travail sur l’ECSI, avec un travail spécifique vers les lycées et 

les collèges du département (voir en annexe le bilan de la commission 
ECSI). 

8 prestations extérieures en lien avec l’accompagnement de porteurs de projets ou d’accompagnateurs. 

Participation à des jurys d’appel à projets de l’Office International des Jeunesses (Conseil régional) et du 
Clap (Ville de Nantes) et à représentation de l’InterCASI à la plateforme de mobilité régionale Coremob. 
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IIA. 3- Participer à des réseaux en tant que MCM  
 

8 réseaux investis en 2016 :  

 
� CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) 
� CORAS (lié à la Semaine de la Solidarité Internationale) ;  
� InterCASI ; 
� FAL 44 ;  
� Réseaux Jeunesses (Léo Lagrange, Atelier des Initiatives, Crajep...) ;  
� RITIMO ;  
� Réseaux culturels et spectacles vivants ;  
� Réseaux Développement Durable.  

 

 IIB : Faire évoluer les décideurs et les pouvoirs publics 
 

IIB. 1- Participer aux espaces de dialogue avec les pouvoirs publics 
 

� 2 rencontres entre l’InterCASI et la conseillère régionale aux Relations internationales Christine 

Guerriau pour échanger sur les politiques et projets respectifs en matière de solidarité 
internationale ; 

� 2 réunions autour de l’autonomisation du dispositif Alcid du Conseil régional vers un réseau multi-

acteurs de coopération internationale (RRMA) ; 
 

IIB. 2- Réfléchir avec les collectivités territoriales aux enjeux de la solidarité internationale 
 

� 1 rencontre avec la direction de l’Attractivité internationale de Nantes Métropole afin d’envisager les 

partenariats possibles ; 
� 1 rencontre avec le service Mission Solidarité et Coopération Internationale de la Ville de Nantes au 

sujet des possibles actions à mener en partenariat (notamment les « European days of local 
solidarity » de Plateforma) ; 

� 2 rencontres avec le service Relations internationales du Conseil départemental 44 autour d’un projet 

de formation à l’interculturel des agents et services civiques de la collectivité ; 
� 2 rencontres avec le service Vie associative et jeunesse du Conseil régional Pays de la Loire au sujet 

du dispositif Office International des Jeunesses. 
 

IIB. 3- Réaliser des actions de lobbying et plaidoyer auprès des décideurs publics 
 
En 2016, la MCM a poursuivi le renforcement de son caractère militant suite aux nouvelles orientations 
du projet associatif et a continué à soutenir ou rejoint les collectifs suivants : 
 

� Collectif Anti TAFTA 

� Collectif contre l’état d’urgence 
� Alep Réagir 
� Collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers 

 
Par le biais de son site Internet, de son Facebook et de sa newsletter, la MCM a relayé 19 campagnes 
de plaidoyer, principalement soutenues par des membres de la MCM. 
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BILAN FINANCIER 

Certifié par le Groupe Y 

 
Bilan actif 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan passif 2016 
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