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L’appel à projet « Fonds territorialisés » est ouvert aux
associations de solidarité internationale, de jeunesse
et d’éducation populaire, à visée culturelle, éducative,
aux collectifs associatifs, aux associations étudiantes,
aux ONG, aux comités de jumelage, aux OSIM
(Organisation de Solidarité Internationale Issue des
Migrations). Seules les associations pourront être
directement soutenues par le financement. 

Le fonds ECSI+ est un dispositif de soutien ouvert aux
associations du territoire Grand Est pour :
· sensibiliser autour de la réalisation de l’agenda 2030
et des grands enjeux de nos sociétés du local à
l’international.
· bénéficier d'un accompagnement personnel, de
conseils, de formations, d'échanges de pratiques
inspirantes.
· cofinancer un projet jusqu’à 70% du budget total à
hauteur de 2.000€ à 5.000€.

Lauréats
Recital
Le dispositif                   
via le programme 
Recital ODD

ECSI pour tous  
L‘EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (ECSI) CONSTITUE L'UNE DES SIX MISSIONS
DES RÉSEAUX RÉGIONAUX MULTI-ACTEURS (RRMA). 

LE FONDS ECSI+ 

ECSI+

 
Première session du 1er avril au 15 mai 2022 :  8 projets sur 11

ont été retenus pour un montant total de 34 000€.
 

Le prochain appel à projet sera ouvert du 1er janvier au 15
février 2023.

 

accompagne les porteurs de projets d’ECSI via le dispositif
RECITAL ODD Renforcer l'Education à une Citoyenneté
Internationale sur nos Territoires par une approche locale 
des ODD

https://www.gescod.org/fonds-territorialises/
https://www.gescod.org/fonds-territorialises/


LIRE PLUS

LIRE PLUS

LIRE PLUS

LIRE PLUS

Recital ODD
Lauréats de la première session

Projet 1 : « Migration, la jeunesse et l’internet 2 »
Par : Ami-Plus et Pro Ide
Public ciblé : jeunes migrants de 18 à 25 ans
Donner l'accès à des informations utiles et multilingues pour des
milliers de migrants vivant en Lorraine, la sensibilisation de milliers
de jeunes du Grand Est et des interventions directes auprès de
dizaines de jeunes et de migrants de la Métropole du Grand Nancy.
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Projet  2 : « Festival Africain Solidaire »
Par : Appel 
Public ciblé : tout public, scolaires et élus
Sensibiliser aux conditions de vie dans un village burkinabé. Il
s’agira de plonger le public en immersion avec la reconstitution
d’un village typique avec habitants et artisans divers. 

Projet 3 :  « La vidéo comme outil d’émancipation
pour les jeunes »
Par : Solidarités Jeunesses – Grand Est
Public ciblé : scolaires en milieu rural, participants à
l’échange franco-allemand-hongrois
Mener des actions pilotes, autour de l’international par le
volontariat, pour la première fois dans la Vallée de la Bruche avec
entre autres des rencontres courtes. 

Projet 4 : « Bangladesh : favoriser une éducation pour
un avenir durable et égalitaire » 
Par : Terre des Hommes France AL68
Public ciblé : scolaires

Sensibiliser à la solidarité internationale dans les écoles notamment
dans les écoles primaires et collèges du Haut-Rhin. Pour cette
campagne 2022, l’association parlera du Bangladesh.

https://pro-ide.fr/
https://www.solidaritesjeunesses.org/
http://www.ecole-appel.fr/
http://www.tdhf68.org/
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Recital ODD
Lauréats de la première session

Projet 5 : « Citoyens du monde »
Par : Fédération régionale des Maisons Familiales
Rurales du Grand Est 
Public ciblé : jeunes du réseau MFR, scolaire

Découvrir une autre culture en développant des relations régulières
avec des échanges en visio avec leurs homologues sénégalais,
d’associer des acteurs du Sénégal à des témoignages auprès des
classes de CAP; préparer à une immersion en stage au Sénégal , en
février 2023 
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Projet  6 : « Accueil de l’exposition BIMBIA Tour de
France »
Par : Association des Maisons de quartier de Reims 
Public ciblé : tout public, jeunes, public en insertion

La caravane culturelle et éducative en mémoire de l’esclavage au
Cameroun s’inscrit dans la continuité des actions menées ; réfléchir
à leur perception de la citoyenneté au regard du contexte
historique dont l’impact est encore perceptible aujourd’hui.

Projet 7 : « Regards croisés »
Par : Micro du monde
Public ciblé : jeunes de 16 à 23 ans

Former les jeunes aux techniques journalistiques et radio ; Radio
Planéte invite les jeunes de France et Séngal à s'initier à la prise de
son et au montage audio; une restitution et animations seront
organisées dans les établissements scolaires ou structures
socioéducatives du territoire avec les jeunes.

Projet 8 : « Et si on partageait, une journée de
Solidarité Internationale ? »
Par : Movement France 
Public ciblé : jeunes, tout publics, EHPAD 
Organiser une journée de sensibilisation;  toucher deux publics
différents et partager des temps complémentaires à destination
d’un jeune public en proposant des animations spécifiques autour
de la biodiversité et d’un temps pour le grand public autour de la
condition des femmes au Burkina Faso.

https://www.mfr-grandest.fr/
https://www.dotydott.com/micro-du-monde
http://www.maisondequartier-reims.fr/
https://movementfrance.com/

