
A ) Réalisations 2009 

Le CVESMP s’était fixé 4 grands objectifs : 

- Nous créer une identité commune, pour mieux se faire 
reconnaître par les pouvoirs publics, 
 
La plupart de nos associations mènent en France une activité de formation/sensibilisation en 
direction de publics divers. 

     ●   En avril 2009, 6 acteurs du collectif ont répondu, en fonction de leur domaine de 
compétence mais de manière collective, à l’appel à projet du SICOVAL – « éducation au 
développement et à l’interculturalité ». Nous n’avons pas été retenus probablement en raison 
des couts de prestations demandés. 

• Emploi Mutualisé : 
Courant 2009 une demande d’emploi mutualisé a été déposée par le CVESMP (1/5 
temps) et Via Brachy (4/5 temps). Une subvention de 52000 euros sur 5 ans a été 
accordée par le conseil régional.  

• Réponse à l’appel à projet coopération décentralisé (aide au 
développement – tourisme solidaire) déposé le 31 janvier 2010   

Au nom du collectif les associations Maroc inédit, Echoway, Solafrika, Via Brachy, Mondo vélo, 

Parcourires le  monde ont déposé une proposition d’intervention autour du thème « Agir pour le 

tourisme solidaire au Maroc » 

Pour 2010 : 

Le projet que nous avons proposé vise tout d’abord à mieux connaître les structures du tourisme 

solidaire au Maroc. Il passe donc par une phase de repérage des projets existants. Cela sera 

effectué par Maroc inédit (essentiellement) et par la Caravane de Via Brachy 

Nous souhaitons ensuite permettre aux acteurs marocains de renforcer leurs savoirs faire et 

d’asseoir leur viabilité économique. Ces objectifs se réaliseront grâce à une mise en réseau 

et une meilleure identification des problématiques de chacun.  

Pour 2011 et 2012 : 

Ensuite dans la deuxième phase du projet nous souhaitons organiser ensemble une rencontre 
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qui puisse répondre au double objectif d’apporter des savoirs tant formels 

qu’informels. 

Pour finir nous souhaitons que les acteurs du tourisme solidaire aient les moyens de s’auto-

organiser et qu’ils puissent faire vivre leur réseau notamment par la création d’outils (site 

internet, plaquette…) et le renforçant des liens avec la coopération décentralisée des 

zones dont ils dépendent. 

Budget de 8000 euros par an sur 3 ans. Demande au Conseil Régional de 5000 euros par an.  Des 

financements complémentaires sont à envisager. 

- Mutualiser nos ressources humaines et financières pour les 
salons et forums auxquels chacun d'entre nous participait 
individuellement. Organiser ensemble des évènements, 

• FESTIVAL DU VOYAGE SOLIDAIRE 2008 et 2009 
Sur proposition d’Echoway, en 2009, pendant la semaine de la solidarité internationale, dans 
la continuité de 2008, le collectif a animé lors d’une journée un espace autour du voyage 
solidaire (conférences, films, carnet de bord, expos, village associatif…). 300 personnes 
étaient présentes sur la journée. Voir annexe 

• STAND ET REPRESENTATION 
Pour l’année 2008-2009, l’association a été présente sur divers salons, forums, événements… 
- Semaine de la Solidarité Internationale à Toulouse, Novembre 2008. 
- Marché solidaire de la ville de Toulouse,  Arnaud Bernard, Décembre 2008. 
- Marché de Noël, Fontenilles, 2008. 
- Forum Développement Durable, Saint Lys 2009. 
- Africa Muret, Juin 2009. 
- Festival EMMAUS PAU, Juillet 2009. 
- Festival EMMAUS Montauban, Juillet 2009. 
- Africajarc, Juillet 2009. 
- Quinzaine de l’Economie Solidaire 2009 
- Semaine de la solidarité internationale 2009 
- Forum de l’économie solidaire 2009 
… 

• Les Soirées « Voyages et Solidarités » en partenariat avec Friture : média 
régional des possibles 

Dès la rentrée 2008 le collectif a mis en place un cycle de soirées thématiques dans le local 
de Friture. L’objectif est de proposer des soirées qui permettent de découvrir les cultures du 
monde à travers des voyages solidaires et des projets de développement éthiques. 

Objectifs spécifiques 
- Donner une visibilité aux activités des associations de solidarité internationale de Midi-
Pyrénées (voyage solidaire, commerce équitable, éducation au développement, ONG de 
développement). 



- Présenter dans le cadre d’une soirée dynamique des projets éthiques, solidaires, culturels 
et proposer d’autres formes de voyages citoyens et responsables. 
- Lors de la soirée s’immerger dans une culture en y découvrant les spécificités 
géopolitiques, environnementales, sociales et culturelles. 

Déroulement 
Ces soirées font intervenir des acteurs du voyage solidaire, des ONG de solidarité 
internationale ainsi que des artistes. Elles visent à faire découvrir un pays, des 
voyages alternatifs et le travail d'associations de solidarité internationale. Afin de 
proposer une soirée conviviale et festive, les participants pourront découvrir un plat typique 
de la région présentée et des artistes (danseurs, musiciens, conteurs) animeront la dernière 
partie de soirée. 

- 9 soirées ont eu lieu : 
Le 31 Octobre 2008 : spéciale ASIE, parcourires le monde.   
Le 28 novembre 2008 : Voyages et activités artistiques, Bagapercussion.  
Le 30 janvier  2009: spéciale Amérique Latine, EChoway. 
Le 27 février 2009 : Cap sur l’Afrique de l’ouest, Via Brachy. 
Le 22 Mars 2009 : Soirée Ballades sonores, Mondo vélo. 
Le 24 Avril 2009: Voyagez comme volontaire ici ou ailleurs, Etudes et chantiers. 
Le 29 mai 2009 : Soirée Voyages et Engagements, Parcourires le monde. 
Le 27 novembre 2009 : Voyages, Musique Danses, Bagapercussion  
Le 18 décembre 2009 : voyage solidaire de proximité (région Midi-Pyrénées), Echoway 

Plus de détail sur le contenu des soirées passées sur le blog : 
http://cvesmp.over-blog.com/ ou sur l’agenda de Friture 

Une moyenne de 30 personnes ont assisté à ces soirées. On remarque une inégalité dans la 
fréquentation. 

Les soirées fonctionnent quand elles sont portés par les organisateurs. Elles sont équilibrées 
financièrement. 

Un cycle de soirée est en cours pour 2010. 
Prochaine soirée : L’Afrique a t elle besoin de nous ? 
Le 26 février 2010 avec Solafrika, Parcourires le monde et Via Brachy 
 
- Mutualiser notre communication, 
Un fly a été créé. Une plaquette  est toujours en cours de création, un blog a été créé. Des efforts sont 
à envisager dans ce domaine. 
 
- Permettre des moments d'échange entre nos structures pour 
bénéficier des connaissances et expériences de chacun d'entre 
nous.  

La caravane de Via Brachy a réunit lors de la formation (préparation au départ) les 
associations (Mondovélo, Echoway, Solafrika…) 

Lors de la Caravane qui a eut lieu du 15 juin au 15 octobre 2010 : Un partenariat plus 
approfondi a eut lieu avec Solafrika (Chantier de Keur Samba Yacine aout 2009), Parcourires 
le monde (projet théatre interculturel à Ain Leuh au Maroc Septembre 2009). Enfin Maroc 

http://cvesmp.over-blog.com/


inédits à emmener la caravane à la découverte de lieux de tourisme solidaire dans le massif 
du Siroua (Juillet 2009).  

Ces moments ont été une réussite qui ont enrichi nos pratiques professionnelles et dynamisé 
l’envie de travailler ensemble. 

B. Perspectives 2010 :  
Nous reconduirons les activités régulières (représentations, soirées voyages et solidarités, 
festival du voyage solidaire) et nous souhaitons mettre en place une communication adaptée 
(Plaquette et site internet détaillée). Par ailleurs les réponses à l’appel à projet coopération 
décentralisée conditionneront notre implication au Maroc.  

MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION AU 13 FÉVRIER 2010  
 
10 associations, leurs réseaux et leurs bénévoles. 

Association Adhérents Bénévoles

Via Brachy 66 15

Echoway 25 5

Mondovélo

Maroc Inédit 50 2

ANKAFUL 20 4

SOLAFRIKA 47 7

BAGA PERCUSSION 120 3

ETUDES ET CHANTIERS toulouse

PARCOURIRES LE MONDE

RELIANCES 7 6

Total


