
 
 

CHARTE DES VALEURS DU RESEAU JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE DU RHONE 

RESOLIDAIRE 69 
 

Préambule 

Face à l’intérêt grandissant des jeunes pour les actions de solidarité internationale,  le RESOLIDAIRE 69 se constitue en 2013, 

avec pour missions principales de répondre à la demande d’information et d’orientation des jeunes porteurs de projets, et 

d’apporter un appui aux structures jeunesse et solidarité internationale du département, afin de permettre un meilleur 

accompagnement des jeunes rhodaniens dans la préparation, la réalisation et la valorisation de leurs projets. 

C’est un réseau multi-acteurs composé d’associations de solidarité internationale, d’acteurs de l’éducation et de l’information 

jeunesse, de collectivités territoriales, et d’organismes publics, qui se retrouvent dans le cadre d’une démarche partenariale, 

non lucrative, et autour d’une vision partagée de la solidarité internationale, pour donner de la cohérence à 

l’accompagnement de projets de jeunes.  
 
 

Principes  

Ces principes constituent le cadre de référence qui relie les différents acteurs du Réseau Jeunesse et 

Solidarité Internationale du Rhône.  
 
 

Le RESOLIDAIRE 69 a pour objectifs de : 
 

1. Assurer la primo information des jeunes pour orienter les porteurs de projets auprès des acteurs 

pertinents  
 

2. Mutualiser  les  pratiques des acteurs de l’accompagnement et proposer une diversité 

d’accompagnement  
 

3. Proposer un appui aux acteurs de l’accompagnement  
 

4. Favoriser la valorisation des projets et l’échange d’expérience des porteurs de projets  
 

Pour concourir à ces objectifs les acteurs du RESOLIDAIRE 69 s’engagent à : 
 

- S’adresser à tous les jeunes sans exception, dans un souci d’égalité d’accès à l’information sur le territoire. 

- Porter des messages en accord avec les valeurs de la solidarité internationale : les membres du RESOLIDAIRE 69 se 

retrouvent autour des valeurs portées par le texte « Qu’est-ce que la solidarité internationale pour la Semaine de la Solidarité 

Internationale ? » (à lire sur www.lasemaine.org) 

- Sensibiliser de manière explicite et pédagogique à la citoyenneté, en aidant les jeunes à inscrire leur projet dans une 

démarche plus large d‘engagement citoyen. 

- Proposer un accompagnement respectueux des projets des jeunes, et basé sur la transmission de savoir-faire et d’outils, 

pour permettre aux jeunes de devenir des acteurs à part entière de la solidarité. 

- Coopérer entre eux et mutualiser leurs pratiques pour proposer des accompagnements de qualité. 

- Echanger leurs informations afin de fournir une information complète, à jour, et exacte pour le public visé. 

- Impliquer les jeunes porteurs de projets dans les réflexions du réseau autour de l’accompagnement de projet.  

- Encourager la valorisation des projets de jeunes, et en particulier la valorisation par les jeunes. 
 

Qu’est-ce qu’accompagner un projet de jeune pour le Résolidaire69 ?  
 

Les membres du Résolidaire69 se retrouvent autour de la vision portée par le réseau Ritimo dans son texte 

Accompagner des jeunes porteurs de projets en Solidarité Internationale  

 


