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Vous allez faire vos premiers pas au sein du Collectif Actions
Solidaires et nous en sommes ravis !

Nous ferons tout notre possible pour faciliter votre ouverture à
de nouveaux partenariats, et nous saurons être à l’écoute de vos
besoins, de vos éventuelles envies de formation, ou de toute
autre chose qui permettrait à votre association de prendre son
essor ou de consolider ses fondamentaux.

Faire partie du collectif, c’est intégrer un réseau de structures
représentatives de la dynamique actuelle existant sur le
territoire.

Mais le collectif est aussi ce qu’en font ses membres : l’équipe de
coordination est naturellement là pour faciliter la cohésion, mais
c’est avec votre implication et votre appui que des grandes
choses peuvent s’accomplir.

Le CAS n’ayant pas pour vocation à être un simple répertoire de
structures, nous vous aiderons aussi à construire des projets
collectifs.

Effectivement, s'il y a bien une chose que nous avons appris, c'est
que notre richesse résulte de la complémentarité de nos
membres : les particularités et expériences de chacun d’entre
vous enrichissent les pratiques et les champs d’intervention des
autres.

Au final, « faire » collectif nous permet à tous de mieux
comprendre la diversité des changements de société qui sont en
train de s’opérer et d’améliorer notre impact sur le territoire.

Nous n'avons qu’un mot de fin pour ce début d’aventure :
BONNE ARRIVÉE !

MOT D'ACCUEIL
Bienvenue
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L'équipe du Collectif Actions Solidaires
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 Le Collectif Actions Solidaires (CAS) est créé en novembre
2010 avec pour mission de favoriser la cohésion  des
associations de solidarité internationale et de travailler sur
la valorisation des rapports Nord/Sud afin d'aboutir à une
meilleure coexistence. 

En 2014, le collectif reprend la coordination de la Semaine
de la Solidarité   Internationale (aujourd'hui Festival des
Solidarités)  à la suite de Peuples Solidaires. 

Depuis 2016, il s'est ouvert aux Objectifs du Développement
Durable et intègre ainsi des associations qui abordent
toutes les questions de société.

Le Collectif Actions   Solidaires nous rappelle que le
Développement Durable et la solidarité nous concernent
tous et qu'ensemble, main dans la main, nous pouvons
rendre ce monde plus juste et durable. 

Plus d'infos : https://cas17.fr/qui-sommes-nous

PRÉSENTATION DU
COLLECTIF
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Un conseil d'administration : 
Hélène Robin 

(notre présidente)
Ghislaine Garnier 

(notre vice-présidente)
Bernard Dussain 
(notre trésorier)

Jean-Yves Lavayssière
(notre vice-trésorier)

Sophie Mugnier
(notre secrétaire)

Bienvenue
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Une Coordinatrice
Laure Delattre

et une chargée de développement réseaux
Marie-Laure Pernot

Une animatrice jeunesse
(en cours de recrutement)

deux volontaires
 en service civique

L'ÉQUIPE 5



QUE PEUT VOUS APPORTER
LE COLLECTIF ?

contacts presse
mise en relation avec
d'autres associations 
relais des événements
(Facebook, site du CAS)
mobilisation interne de
bénévoles pour vos
événements
création de visuels

Appui en
communication

communication
outils de sensibilisation
/animations
organisation interne
autres, en fonction des
besoins de membres

Formations

recensement des
subventions et appels à
projet
méthodologie de projets
animation de réflexion
interne
mise en réseau

Accompagnement
de projets

Bienvenue
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Matériel
Salle de réunion
Mobilisation de
bénévoles
Catalogue
d'intervention en milieu
éducatif
Outils de sensibilisation

Mutualisation



Vidéo-
projecteur
Paperboard
Tivoli 3m sur 3
Remorque
Sono + micro
Plastifieuse
 A3

MISE À DISPOSITION 
DE LA SALLE

Pour vos réunions, notre grande salle est
disponible, il suffit de nous demander si
elle est libre et de la réserver ! 
Elle peut accueillir une vingtaine de
personnes, et se situe au premier étage du
21 rue Sardinerie (sans ascenseur).

PRÊT DE MATÉRIEL

Bienvenue
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Tréteaux et
planches
Expositions
Système visio
conférence (à
utiliser sur
place)



Concerts, théâtres, jeux, marché solidaire, ateliers,
animations, tables-rondes, apéro voyageurs… chaque
année, des événements où l’on "bouge le monde" sans en
avoir l’air.

Retrouvons-nous pour construire des ponts entre les
humains à travers différentes thématiques : migrations,
mobilité internationale, alternatives pour une
consommation respectueuse de la planète, droits des
femmes, solidarité avec les plus démunis…

Lors de cette manifestation d’ampleur nationale, à La
Rochelle, c’est une trentaine de structures rochelaises qui
se mobilisent pour vous faire partager leurs actions de
solidarité ici et ailleurs et vous donner l’occasion de
devenir acteur à votre tour !

Bienvenue
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

2ÈME QUINZAINE DE
NOVEMBRE
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Voir le dernier programme sur :
http://cas17.fr/nos-festivals/festival-des-solidarites/

https://www.facebook.com/FestivalDesSolidaritesLaRochelle/
https://flic.kr/s/aHsmbudJDb

 
N'hésitez pas à contacter Laure Delattre si vous souhaitez y

participer :
 laure.delattre@cas17.fr 07 68 94 09 04
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Bienvenue
FESTIVAL ALIMENTERRE

Organisé chaque année du 15
octobre au 30 novembre, le Festival
AlimenTERRE est un événement
international incon-tournable sur
l’alimentation durable et solidaire
dans le monde.

À La Rochelle et ses alentours, associations et lycées proposent
des projections de films et des débats autour des enjeux
actuels de l’agriculture  et des solutions à trouver pour nourrir
la planète.

Voir le dernier programme sur :
http://cas17.fr/nos-festivals/festival-alimenterre/

N'hésitez pas à contacter Laure Delattre si vous souhaitez y
participer :
laure.delattre@cas17.fr 07 68 94 09 04

DES ELLES À LA ROCHELLE
Tout au long du mois de mars,
partout dans La Rochelle,
spectacles, expositions, salons de
créatrices et de livres, conférences,
ateliers, rencontres, projections,
concert… mettront les femmes à
l’honneur.
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Voir le dernier programme sur :
http://cas17.fr/nos-festivals/des-elles-a-la-rochelle

N'hésitez pas à contacter Marie-Laure Pernot, si vous souhaitez
y participer :
lml.pernot@cas17.fr 06 49 67 45 00



Bienvenue
CATALOGUE

D'ANIMATION

Le Collectif Actions
Solidaires propose à ses
associations membres de
présenter leur do-maine
d'interventions et leur
outils   d'animations dans
un catalogue d'ani-
mation.

Ce document permet de présenter de
manière synthétique au milieu de l'éducation
formelle et non-formelle   l'ensemble des
thématiques sur lesquelles les associations
peuvent intervenir : l’éducation à la
citoyenneté, la solidarité internationale,
l'égalité des genres, le développement
durable...

Il recense en plus des outils pédagogiques
très variés !  Burger Quiz, micro-trottoir, film
débat, atelier réparation, débat mouvant,
exposition... De quoi appréhender le monde
qui bouge et en devenir acteur le temps
d’un atelier et pourquoi pas, et pourquoi pas
le temps d'une vie.

Et si vous avez d'autres animations à nous proposer,
n'hésitez pas à nous contacter !
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MERCI DE FAIRE
LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ 

DE NOTRE COLLECTIF


