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Les associations sont des ac-

teurs indispensables de la vie 

sociale. Les associations de soli-

darité internationale, qui ne re-

présentent qu'un faible pourcen-

tage de l'ensemble, ont pris une 

part particulière dans ce 

contexte. Contrairement à la 

plupart des associations dont le 

but est le service rendu à ses 

propres membres (sport, loisirs, 

culture, défense d'intérêts di-

vers, …), les adhérents des asso-

ciations de solidarité internatio-

nale recherchent avant tout des 

valeurs humanistes à partager et 

à faire partager. Les actions 

qu'elles mènent sont destinées à 

améliorer la vie des plus mal lo-

tis dans des pays dont la situa-

tion est plus que difficile. 

Ce qui est donc incompatible 

avec la montée actuelle de l'indi-

vidualisme et de la société de 

consommation. 

D'après les statistiques, si le nombre d'asso-

ciations est en hausse, celui des adhérents, et 

plus encore des membres actifs, est en baisse 

de façon importante, et le temps passé par 

chacun ne cesse de diminuer. 

Implication forte dans la vie professionnelle 

et familiale, nomadisme (on ne passe plus sa 

vie au même endroit), explosion des loisirs, 

besoin de changement fréquent d'activités 

sans vraiment s'investir à long terme : tout 

contribue à une baisse du bénévolat et, sur-

tout, au non-renouvellement des équipes diri-

geantes dont la motivation risque de s'émous-

ser avec le temps… 

Beaucoup d'associations, pas assez de béné-

voles : un collectif comme Lor-Sud doit abso-

lument se préoccuper de ces questions. Réflé-

chir à nos modes de fonctionnement, travail-

ler ensemble, et aller vers les nouvelles géné-

rations. 

L'évolution de la société change les formes de 

militantisme associatif et il faut souhaiter 

que les jeunes y trouvent leur place. 

Il est en tous cas de notre devoir de leur don-

ner le goût de l'engagement. 

Alain Klosek 

Edito 

Module 1 : Concevoir un projet de  solidarité internationale - 20 et 28 mai  

Animé par Olivier Thomé, Directeur des études au CIEDEL 

Module 2 : Planification et suivi d’un projet de solidarité internationale - 2 et 9 

juin 

Animé par Olivier Thomé, Directeur des études au CIEDEL 

Module 3 :  Financer un projet de solidarité internationale -  octobre 

Fiche de présentation avec bulletin d’inscription en pièces jointes 

Cycle de formation Lor-Sud en méthodologie  

de projet de solidarité internationale 
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Président : Alain Klosek 

Depuis 1984 : Président de l'Association Solidarité 
Ramongo (Burkina Faso) 

1992 - 1994 : Participation à l'association Azelot - 

Cricau (Roumanie) 

Depuis 2005 : Délégué départemental d'Action 
contre la Faim (2007 : participation à une mission en 
Birmanie) 

Secrétaire : François Petitgand 

1987 : adhésion au CICDA (Centre International de 
Coopération pour le Développement Agricole) de-

venu AVSF après fusion avec Vétérinaires sans Fron-
tières en 2004 

1990-2003 : Membre du CA du CICDA 

2000-2009 : personne contact du Collectif Lorrain 
pour le Commerce Equitable (rattaché à LOR-SUD 

en 2005) 

Vice-Président : François Lamy 

1998-2000 : Membre du bureau de la délégation 
CCFD-54  

2000-2006 : président de la délégation CCFD-54 

2006-2009 : délégué régional du CCFD-Terre Soli-

daire Alsace-Lorraine  

Secrétaire adjointe : Dominique Coste 

1972- 2007: Ministère de l'agriculture :  
économie (Château Salins) ; 

ingénierie de formation ; 
coopération internationale et  éducation au dévelop-
pement. 

2005-2009 :  Mouvement pour une Alternative Non 

violente qui a un volet international (Intervention 
Civile de Paix) 

Trésorière : Laurence Rouyer 

1994- 1995 : animatrice à l'AFDI Meurthe et Moselle 

1995-1996 : adjointe au responsable administratif à 
l'AFDI nationale à Paris 

1996-1997 : animatrice au Centre d'Accueil et de 

Conseil de la Chambre d'agriculture de Meurthe et 
Moselle : suivi du stage 6 mois (parcours d'installa-
tion des futurs agriculteurs) 

Depuis 1997 : animatrice régionale à l'AFDI Lorraine 

Présentation des membres du bureau de Lor-Sud 

Trésorier Adjoint: Michel Jacquemard 

Depuis 2002 : à l’AFPS, trésorier de l’association 
depuis 3 ans 

2003 : première visite d’un camp de réfugiés palesti-

niens au Liban 

Avril 2009: nouvelle mission dans des camps de réfu-

Lancée à la veille du G20 le 2 avril à Londres pour se termi-

ner après le G8 en juillet prochain, la campagne « Hold up 
international » vise une réforme du cadre juridique euro-
péen pour limiter l’impact négatif des multinationales et 

faire que leurs actions profitent aux populations du Sud en 
contribuant au développement de leur pays. 

Plus d’infos : http://www.ccfd.asso.fr/hold-up/ 

        Téléchargez le document de la campagne  

Hold-Up International  
Campagne conjointe   

Oxfam France-Agir et CCFD-Terre Solidaire   

Infos de dernière minute : 

17 mai de 10h à 18h , les rendez-vous solidaires d’Horizons 54 : vente de livres au profit des actions 
d’Horizons 54 au Mali et pour les enfants, Voyage autour du conte (à 14h30 et 16h) 

Salle des  fêtes de Jarville-la-Malgrange. Les dons de livres, (sauf scolaires) sont les bienvenus (une perma-
nence sera organisée au local de l’association, 5, rue de Renémont à Jarville-la-malgrange, le 9 Mai 2009, de 9h 
à 12 h ou sur rendez-vous au 03 83 55 22 25).  

http://www.ccfd.asso.fr/hold-up/img/brochureFinale.pdf


P A G E   3  N E W S L E T T E R  Agenda des associations en Lorraine 

16 mai 
à Bar le Duc 9h-19h 

Square du Dr Champion 

9, 16 et 23 mai 
à Nancy  9h-13h 

Marché Central 

Brunch équitable et info-dégustation-vente de produits  
(Produits équitables Artisans du Monde et Alter Mundi) 

Organisé par le Collectif Lorrain du Commerce Equitable  

12 mai 
à Vandœuvre-lès-

Nancy à 18h30 

Ensaia (plateau Brabois) 

Table ronde sur le thème "consommation locale et commerce équitable : 

comment et pourquoi les associer" 
Organisée par ISF 

13 au 24 mai 
à Villers-lès-Nancy 

Jardin botanique du 

Montet - 100 rue du 

Jardin Botanique  

Horaires d’ouvertures 

Lundi au vendredi : 

10-12h et 14-17h 

Le samedi :14-17h 

Dim, jours fériés :14-18h 

Découverte du Commerce Equitable  

Avec différentes manifestations organisées par Artisans du Monde Nancy et le 

Conservatoire et les Jardins Botaniques de Nancy 

13 au 24 mai : Exposition permanente « Le riz, céréale du monde et du Laos » 

avec le16 mai la Nuit des Musées : ouverture du jardin et de l’exposition, dégustations   

17, 20 et 24 mai : vente des produits Artisans du Monde 

Rencontres avec Sengdao Vangkeosay, producteur de riz au Laos et co-fondateur 

de la coopérative Lao Farmers Products, partenaire Artisans du Monde : 20 mai à 19h 

Conférence sur la filière riz au Laos : commerce équitable et développement durable ;  

21 mai  : Animations-enfants autour de la filière riz , douceurs à base de riz à déguster 

10 mai  
à Ancy sur Moselle 

Stand Commerce Equitable à la Fête du Printemps 
Organisé par Graine d’Ortie 

12 au 14 mai 
R.U de Saurupt, Libe-

ration, Vandoeuvre 

Repas à base de produits équitables 

Et dégustation de café proposé par des bénévoles d’Artisans du Monde 

9 mai  
à Metz  9h-13h 

Cour St Etienne 

Marché équitable et solidaire suivi d’un repas convivial 
Organisé par Artisans du Monde Metz 

Présentation coopérative Coprobich - production quinoa en Equateur 

avec sur le Marché Bio, José Shigla Yantalema, directoire de Coprobich 

Organisé par le Collectif Lorrain du Commerce Equitable  

Stand Ingénieurs Sans Frontières aux Aquacités, événement étudiant sportif et 

festif 

Présentation d’ISF, de ses actions, jeux...  

16 mai 
à Nancy 

Pôle nautique 

Soirée africaine au profit du projet Fadidi Niombato  

Organisé par Lorraine Niombato en partenariat avec la Ville de Toul et l'association 

des commerçants. Spécialités africaines à déguster toute la soirée (tarif : 12€) ; tombola 

(2€ le ticket): nombreux lots, dont un hébergement à Fadidi Niombato d’une semaine  

Réservations dès maintenant auprès de Bernadette Martin au 03 83 25 40 28. 

12 juin 
à Toul  

20h30 

Salle Valcourt 

23 mai 
à Etain à 15h 

Salles des Fêtes 

« Des acteurs de la solidarité internationale à la rencontre des habitants  

du canton » , une soirée musicale et festive avec restauration clôturera cette journée 

Rencontres organisées par Kilimanjar'hope (pour y participer en tant qu’associa-

tion, contact Hervé Laflotte : herve@kilimanjarhope.com) 

24 mai 
à Etain à 14h 

Salles des Fêtes 

Loto au profit des actions de Kilimanjar'hope au Burkina Faso et au Congo 
avec un loto spécial enfants.  

http://www.fra.cityvox.fr/visiter_nancy/pole-nautique_200093592/Profil-Lieu
http://www.fra.cityvox.fr/visiter_nancy/pole-nautique_200093592/Profil-Lieu


CONTACT LORSUD 

Flora Lambert 

Chargée de développement  

/ fax : 03 83 54 39 30 

        mail : lorsud@yahoo.fr 

P A G E   4  Zoom sur deux associations adhérentes 

Le CCFD 
Le Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement, CCFD-Terre Solidaire, a 

deux missions : 

1- Soutien à des initiatives de développement : plus de 
500 partenaires à travers le monde. Aucun expatrié. 

2- Education au développement. Cette année le thème 
portait sur la responsabilité sociale et environne-

mentale des acteurs économiques.  
Deux types d’animations ont été organisés : 
 Pour les jeunes, des évènements Bouge Ta Planète, 

le 21mars dans toute la France, pour le temps fort du carême. En Lorraine, 28 Equipes Locales 
ont animé des ateliers et des jeux pour les aider à prendre conscience de l’impact social et 
environnemental du modèle « hyperconso ». Le pays phare était le Nicaragua. Ils ont pu ainsi 

découvrir dans quelles conditions travaillent les ouvriers des maquilas (zones franches). A Epi-
nal, lors d’une visioconférence avec des jeunes du Nicaragua, les jeunes spinaliens ont pu met-
tre un visage sur leurs frères et sœurs du sud qu’ils aidaient par leurs actions de sensibilisation. 

 Pour les adultes des soirées

-débats avec 2 partenaires : 
Christine du Burkina Faso  
(Afrique Verte,  

http://www.afriqueverte.org/)  
et Orlando du Nicaragua 
(FENACOOP,  

http://www.fenacoop.org.ni/). 
Christine et Orlando ont 
expliqué chacun de leur côté 

leurs actions de développe-
ment dans le cadre de nos 
partenariats. 

Projet 2009 : Coopérative avicole à Chin-

guetti : Dans le contexte actuel de crise alimen-
taire, l'achat de viande devient de plus en plus 
difficile pour les familles. L'association « Taawniya 

désert» - Coopérative du désert - s’est consti-
tuée pour travailler en partenariat avec "une 
oasis une école",  à la construction d’un poulail-

ler à Chinguetti. Celui-ci devrait permettre la 
production d’œufs et de poules de chair 
vendus au “prix le plus bas” afin de permet-

tre aux populations les plus isolées et les 
plus nécessiteuses de se procurer viande et 
œufs nécessaires à leur équilibre alimentai-
re, d'assurer de meilleures conditions de 

vie aux enfants de ces oasis. Elle s'engage à 
redistribuer les bénéfices supplémentaires 
dans des actions permettant l'aide au déve-

loppement local (ex : aide alimentaire di-
recte, aide à la scolarisation, à la santé). 

La récolte des fonds se fait par : des dons, des 
subventions (Conseil Général 54, mairies), des 

manifestations, et la vente de bijoux mauritaniens 
réalisés par des coopératives de femmes des 
petites oasis. Le bénéfice permet de continuer 

notre partenariat scolaire et d'assurer le projet 
2009 : création d'une petite coopérative avicole. 

Contacts : CCFD National : 4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS -  tel. 01 44 82 80 00 - http://www.ccfd.asso.fr  

DD54 11, rue de Laxou      54603 Villers-lès-Nancy 03 83 90 99 47 ccfd54@ccfd.asso.fr lun au jeu 14h-17h 
DD55 3, bis quai Carnot 55000 Bar Le Duc 03 29 45 25 55 ccfd55@wanadoo.fr mercredi après midi 

DD57 4, avenue Jean XXIII 57000 Metz  03 87 75 85 96 ccfd57@wanadoo.fr lun au jeu 14h-17h 
DD88 4, place du Gal De Gaulle 88000 Epinal  03 29 33 02 70 ccfd88@wanadoo.fr mar, mer après-midi 

Contact : Une Oasis, Une Ecole  

19 Hameau de Grandchamp - 54840 Velaine-en-Haye  Tél : 03 83 23 24 26  

Mail : contact@une-oasis-une-ecole.fr   Site : www.une-oasis-une-ecole.fr 

Une Oasis, Une Ecole 

L'association «Une Oasis, Une École» soutient des projets et participe au 
développement local  des oasis de Chinguetti région de l'Adrar en Mauri-

tanie, à la demande des associations locales « Waha Medrassa» et 
« Taawniya Desert» 

Réalisations  2007-2008 : « Waha Medrassa» et «Une Oasis, Une École» 
ont uni leurs efforts : 

pour créer une école mixte primaire publi-
que (ouverture : novembre 2007), le loge-
ment de l'instituteur et un espace bibliothè-

que lieu de rencontre assurant une scolarité 
normale à des enfants (28) qui n'avaient 
jamais été scolarisés, leur permettant d'ap-

prendre à lire et à écrire ; 
pour construire un nouveau puits avec ré-
serve d'eau et réaliser un jardin permettant 

la culture de carottes, courges… légumes si 
nécessaires à la population. 
Un partenariat avec les écoles de Chaudeney/Moselle, Lay St Rémy et deux 

classes du Collège de la Croix de Metz à Toul permet des échanges avec la 
classe de Laguéïla, travail sur la différence, la tolérance et la solidarité. 

Bouge ta planète, Epinal 

L’école   

Calendrier de la solidarité internationale : 

9-24 mai  Quinzaine du commerce équitable 

25 mai  Journée de l’Afrique 

20 juin  Journée mondiale des réfugiés 

http://www.afriqueverte.org/
http://www.fenacoop.org.ni/
http://www.ccfd.asso.fr
mailto:contact@une-oasis-une-ecole.fr

