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Présentation du CROSI 

 

Présentation du CROSI 

 

Le CROSI est le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale de Midi-
Pyrénées. 
 

Né en 1999, il a pour objectif de faciliter les échanges et les collaborations entre les 
associations de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées afin de promouvoir une éthique 
du développement et d'accroître l'efficacité et l'impact des organisations de Solidarité 
Internationale de la région. 
 

SES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL SONT 
 

La sensibilisation / mobilisation 
 Il coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale et anime différents collectifs 

SSI de la région 

 Il organise et/ou participe à différents événements de la solidarité internationale 
(colloques, Foire internationale de Toulouse, Afriqu'à Muret; Agoras de la 
Coopération et de la Solidarité Internationales...) 

 Il est le relais de campagnes nationales (ALIMENTERRE..) 

Le plaidoyer en faveur des associations de solidarité internationale 
 Relais régional reconnu par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 

Développement - Porteur de la coordination des collectifs régionaux 
d’associations) dans la région Midi Pyrénées. 

 Tête de réseau pour la Solidarité Internationale au sein de la CPCA Midi-Pyrénées 
(Conférence Permanente des Coordinations Associatives) 

 Vice-Présidence pour le collège associatif de Midi-Pyrénées Coopdev' 

L'accompagnement des acteurs de la solidarité internationale 
 Il anime la Plate-forme Régionale des Organisations de Solidarité Internationale 

(PROFSI) 

 Il met en place un plan de formation des bénévoles et volontaires de la solidarité 
internationale 

 Il accompagne les acteurs de la solidarité internationale avec son Dispositif d'Appui 
aux Porteurs de Projets de Solidarité Internationale (DAPPSI) 
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Plan de formations 2014 

Ateliers de formation : Création d'entreprise en Afrique  
 

Objectifs: Accompagner les porteurs de projets de développement 
économique en Afrique. 

 
Programme : Etude de marché, gestion d'une entreprise, questions 
administratives, marketing, business plan, négociation financière. 

 
Publics : Tous porteurs de projets de développement économique en 
Afrique 

 
Formation animée par : SIAD Midi-Pyrénées (Service International 
d'Appui au Développement) 
 
Dates: 15 février, 22 mars, 29 mars et 17 mai, 31 mai, 22 juin, 20 
septembre (6 ateliers de 3h le samedi matin). 
Lieux: Espace des Diversité et de la Laïcité - 38 rue d'Aubuisson, 
Toulouse 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 

Ateliers de formation: Financements et conduite des 
projets de solidarité internationale 

 
Objectifs : Accompagner les porteurs de projets dans la conduite de 
leurs projets de solidarité internationale. 

 
Programme : Financer son projet (collecte de fonds, outils et plan de 
collecte) communiquer efficacement (stratégie, support, plan et mise 
en œuvre), organiser et gérer la logistique locale et internationale, 
démarche qualité et évaluation. 

 
  Publics : Tous porteurs de projets de Solidarité Internationale 

 Formation animée par : TET-LLÄ 
 
Dates : 28 juin, 5 juillet, 27 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 25 
octobre (de 9h à 16h) 
Lieux : Locaux associatifs ANADYR, 108 route d'Espagne, Toulouse 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 



CROSI MP : Plan de formation des bénévoles de la solidarité internationale 2014 p. 4 

 

Ateliers de formation : Réalisation d'un projet de santé 
 

Objectifs: Développer des connaissances sur le paysage médical 
dans les pays du Sud, en matière d’anthropologie de la santé, de 
gestion de projet et de mise en place de partenariats. 

 
Programme : Contexte interculturel et développement de l'Afrique et 
du Togo en particulier, systèmes de protection sociale en France et à 
l'étranger, évolution des critères sanitaires, présentation de missions 
passées et à venir. 

 
  Publics : Tout public 
 
 Formation animée par : Pharmacie Humanitaire Internationale Haute-
Garonne, Ariège, Aude (PHI31-09-11). 
 
Dates : cycle de 7 sessions en soirée 
Lieux : aux locaux de PHI à l'hôtel Dieu, Toulouse. 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 
 

Ateliers de formation: Préparation au départ  
 

Objectifs : Donner des clés pratiques et des éléments contextuels 
pour faciliter la préparation du départ. 

 
 Programme : Clarifier et situer son projet de départ dans un contexte 
géopolitique et culturel, prendre en compte les enjeux de la Solidarité 
Internationale et préciser les détails pratiques (santé, logistique, 
administratif...) 

 
 Publics : Tout public. Ce stage s'adresse à celles et ceux pour qui partir 
(sur des projets de solidarité internationale) est un désir, une envie, un 
projet plus ou moins avancé mais aussi à celles et ceux qui sont partis et 
revenus avec plus de questions que de réponses. 

 
 Formation animée par : CIDES, CROSI, GREF, PHI, REVOSI, TET LLÄ 
 
Dates : 17 et 25 mai 2014 (2 samedis, sur la journée) 
Lieux : 1, rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 

Plan de formations 2014
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Formation : Efficacité des actions d'Éducation Au 
Développement et à la Solidarité Internationale 

 
Objectifs: Définir l’Éducation Au Développement et à la Solidarité 
Internationale aujourd'hui et faire le point sur les moyens de 
sensibiliser le public. 

 
Programme : clarifier la démarche, chercher et trouver des solutions 
innovantes pour améliorer l’impact des d’actions et les organiser 
(événements, conférences, débats, stands...). 

 
  Publics : Tout public (notamment acteurs de la SSI) 
 
 Formation animée par : CCFD – Terre Solidaire 31, CROSI MP, 
GREF, PARLONS'EN 
 
Dates : 28 juin 2014 (samedi, sur la journée) 
Lieux : Locaux associatifs ANADYR, 108 route d'Espagne, Toulouse 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 
 

Formation: Conception d’une action de campagne type 
ALIMENTERRE 

 
Objectifs : Donner des outils et des éléments contextuels sur la 

campagne ALIMENTERRE et le festival du film documentaire. 
 

 Programme : Découvrir la campagne ALIMENTERRE (Charte, visuels, 
sélections de films, outils de communication...) et ses enjeux. Organiser 
des événements en région. 

 
 Publics : Tout public (notamment acteurs de la SSI). 

 
 Formation animée par : ARTISANS DU MONDE, CCFD – Terre 
Solidaire 31, CROSI MP 
 
Dates : 13 septembre 2014 (samedi, sur la journée) 
Lieux : Locaux associatifs ANADYR, 108 route d'Espagne, Toulouse 
 
Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 

Plan de formations 2014
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Présentation des organisations 
 
 

 

Artisans du Monde Toulouse 
 
Adresse : 1 rue Joutx-Aigues, 31000 TOULOUSE 
contacts : artisans-du-monde.toulouse@wanadoo.fr - 05.61.52.45.10  

Objectifs : Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend depuis 1974 une vision engagée du 
commerce équitable. Dans sa boutique de Toulouse, Artisans du Monde présente et vend toutes sortes de produits 
provenant du commerce équitable. Sa mission n'est pas seulement de vendre, c'est aussi d'éduquer. Constituée d’une 
équipe de bénévoles qui croient que la consommateur peut... et même doit... être impliqué dans la transformation du 
commerce mondial, Artisans du Monde Toulouse s’implique également dans des actions pour promouvoir un système 
économique plus juste pour tous, par exemple lors d’événements du collectif "Ethique sur l'étiquette" qui soutient les 
actions des couturières au Cambodge dans leur lutte pour une élévation du salaire minimum sectoriel. 

 

 
CIDES Centre d’information pour un développement solidaire 
 
Adresse : 1 rue Joutx-Aigues, 31000 TOULOUSE 
Contact : Tél. : 05 61 25 02 32 - Courriel : cides@ritimo.org - www.cidesdoc.org 

Objectifs : Créé en 1981, le CIDES est un collectif d’Associations de Solidarité Internationale (ASI) toulousaines à but 
non lucratif, régi par la loi de 1901, sans caractère ethnique ni confessionnel dont l’un des principaux objectifs est de 
« fournir des outils de travail pour une meilleure connaissance de la situation mondiale ». Le CIDES, membre du 
réseau RITIMO, dispose d’un centre de documentation qui a défini les trois principes éthiques suivants : 

 La collecte, le traitement et la diffusion de l’information qui participe à « l’éducation au développement ». 
 La prise de conscience d’un large public sur l’exigence de la solidarité internationale en conformité avec les 

critères définis par le réseau RITIMO que sont le : « développement durable » et le « développement 
humain ». 

 La participation citoyenne par le biais du bénévolat. 
 

 

 

CCFD Terre Solidaire 31 - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  
 
Adresse : 28, rue de l'Aude - 3150 Toulouse 
Contact : www.ccfd31.free.fr | 05-62-47-21-39 
 
Permanence : lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17h30 
 

Objectifs : Le CCFD -Terre Solidaire est la 1ère ONG française de développement. Son but est d’agir aux côtés des 
populations les plus pauvres, avec pour priorité éthique de placer l’homme au cœur du développement. ONG 
d’inspiration catholique, il cherche à promouvoir  le développement de tout l’homme et de tous les hommes, et,  pour 
cela : 

 il soutient, dans les pays du Sud et de l’Europe de l’Est, 500 initiatives de partenaires agissant contre la 
faim et la misère, en faveur de la paix et des droits humains, de la promotion d’une économie solidaire  

 il agit ici par l’information et le plaidoyer, pour un changement des mentalités et des comportements.  

En Haute Garonne, le CCFD -Terre Solidaire regroupe une vingtaine d’équipes locales de bénévoles et fédère une 
quinzaine de mouvements d’adultes et de jeunes, liés à l’Eglise catholique du diocèse (28 mouvements au plan 
national). 

 

GREF – Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières  
 
Adresse : Maison des Associations, Escalquens 31750 Toulouse  
Contact : secretariat.grefmp@hotmail.fr 
Danielle Seichan: 06 75 37 51 70 

Objectifs : Le Gref est une association nationale avec des délégations régionales. Elle travaille dans le domaine de la 
formation et de la francophonie, là bas, et, ici , elle sensibilise, informe sur la Solidarité Internationale et fait de 
l'alphabétisation. 

 PROMOUVOIR une éducation qui permette le meilleur développement des potentiels individuels,  
 FAVORISER l'apprentissage concret de la démocratie,  
 ENCOURAGER le libre ré-investissement des savoirs acquis au service de la collectivité. 
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Parlons’En  
 
Contact : asso.parlonsen@gmail.com - www.parlons-en.org 
 

Objectifs : Parlons-en souhaite promouvoir l’action humanitaire d’une manière ludique et totalement novatrice. Le 
constat est simple, plus les personnes connaissent un pays et ses coutumes, plus il leur sera facile d’aider ce pays. Et 
la meilleure façon de découvrir un pays, c’est de s’en imprégner ! Les échanges, les rencontres, les débats et les 
représentations artistiques et culturelles seront donc le maître mot de chaque mission : 

 Des Apéros Solidaires dont l'objectif est de mettre en avant un pays et un thème de solidarité internationale 
(expos photos, poèmes, intervenants passionnés, acteurs de la solidarité internationale, cirque, concert…) 

 Aide à l’organisation d’événements de la solidarité Internationale 
 Préparation de table-ronde, conférences, concert de solidarité, forum…. 

 

PHI – Pharmacie Humanitaire Internationale (31-09) 
  
Adresse : PHI 31 HOTEL DIEU - 2 rue de la Viguerie - 31300 TOULOUSE  
Contact : http://www.phi.asso.fr/philocal3109.html | phi.toulouse@orange.fr  
 

Objectifs :  Depuis six ans, PHI Toulouse s’adresse aux étudiants de la Faculté de Pharmacie de Toulouse, d’abord 
en animant des réunions mensuelles pour leur présenter des projets associatifs à l’étranger afin de les sensibiliser à 
l’humanitaire et au développement. Dans un deuxième temps, PHI leur offre la possibilité d’effectuer leur stage de 
cinquième année à l’étranger et de s’investir personnellement dans un projet parallèlement à ce stage. 

 

REVOSI – Réseau des VOlontaires de Solidarité Internationale Midi Pyrénées 
 
Contact : revosi@hotmail.fr -  www.revosi.fr 
 

Objectifs : Promotion du volontariat de solidarité internationale et des valeurs auxquelles il se rapporte tel que 
l’engagement humaniste et citoyen dans le respect des hommes et de leur société, de leur singularité notamment 
culturelle. Le REVOSI assure l’animation d’un réseau de membres actifs et de sympathisants attachés à la promotion 
de la solidarité internationale et se propose d’être : 

 Une source d’information sur le statut de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI) 
 Un lieu de partage des expériences de volontariat 
 Un relais vers les structures de solidarité internationale 
 Des rencontres et animations (débats, jeux de rôle, accueil individualisé 
 Un réseau social et professionnel dès le retour du volontariat 

 

SIAD – Service International d'Appui au Développement Midi-Pyrénées  
  
Adresse : 1, impasse Michelet - 31700 Blagnac 
Contact : coordo.siad.midipy@gmail.com  

Objectifs :  le SIAD Midi-Pyrénées a pour première vocation d'apporter un appui à des migrants résidant dans la 
région Midi-Pyrénées désireux de réaliser des projets de création d'entreprise et de développement économique dans 
leurs pays d’origine ou de contact, en coopération avec des partenaires résidant dans ces pays: familles, associations, 
coopératives ou organisations paysannes. Il est, par ailleurs susceptible de s’engager, en tant que structure, en 
partenariat, dans le lancement et la gestion de projets plus importants. Les projets susceptibles d’être mis en œuvre 
doivent s’inscrire dans une démarche de création d’emploi dans les pays du Sud, de développement économique 
viable et pérenne, et ce, dans le respect des valeurs éthiques, sociales, solidaires et environnementales reconnues. 

 

TET-LLÄ 
  
Adresse : Espace associatif ANADYR, 108 route d'Espagne 31100 - TOULOUSE 
Contact : Tél: 0582956171 -  contact@tetlla.org - www.tetlla.com  

Objectifs : 1. Créer et promouvoir des passerelles solidaires, culturelles et artistiques entre la France et l’Afrique 
subsaharienne. Faire exister cultures et créations artistiques africaines dans les festivals et autres évènements et/ou 
manifestations en France. Œuvrer à la transmission des mémoires culturelles africaines à travers les animations, les ateliers 
et autres productions jeunesse et tout public. 2. Accueillir, Orienter, former et informer en France, les primo-arrivants des 
SUD en général, et subsahariens en particulier. Faciliter leur inclusion socioprofessionnelle en France. Lutter contre la 
précarité des primo arrivants en France. Accompagner les porteurs de projets solidaires en France en les préparant à l'entrée 
sur les dispositifs d'appui portés par les collectivités territoriales. 3. Participer à la lutte contre la pauvreté dans les pays du 
Sud et en particulier, en Afrique subsaharienne. Accompagner les porteurs de projets solidaires en direction des pays du sud. 
Être pour les Organisation de solidarité internationale  (OSI) et Organisation de solidarité internationale issu des migrations 
(OSIM), un support à la collecte des fonds pour le cofinancement de leurs actions de solidarité internationale (en direction des 
pays du Sud). 4. Participer aux campagnes de plaidoyer, sensibiliser et mobiliser en France, sur les problématiques de 
solidarité internationale. Interroger fréquemment les modes d'engagement citoyen (jeunes et tout public) en solidarité 
internationale. Appuyer la structuration des sociétés civiles Sud pour construire des réponses citoyennes pertinentes, fortes et 
efficaces. Créer et animer des RIS (Réseau d'Information Solidaires) dans les pays du Sud (pays d'accueil des projets de 
solidarité internationale). 
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Collectif Régional des Organisations de 
Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du FDVA 2014 et de la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Midi-Pyrénées  
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