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Le dernier Forum Social Mondial qui s'est tenu à Tunis le mois dernier a rencontré un vif succès. 50.000 
personnes sont venues de 128 pays pour échanger et réfléchir ensemble sur notre futur commun à l'échelle 
planétaire; et ceci dans près de 1.000 ateliers. Le contexte politique tunisien a largement contribué à donné à 
cet évènement une tonalité politique porteuse d'espoir mais également d'incertitudes. Comme à Bélem (Brésil) 
en 2009 et à Dakar (Sénégal) en 2011, RITIMO a participé à cet événement via des représentants de l'équipe 
nationale (CA + salariés) et des militants et salariés de ses associations membres qui ont eu l'occasion de se 
retrouver pendant l'évènement. L'AG RITIMO de juin prochain à Saint Brieuc dans les côtes d'Armor sera 
l'occasion de revenir sur cet événement à travers un temps de restitution en commun.

I - Informations institutionnelles

Assemblées Générales :

Le compte-rendu de l'AG RITIMO de décembre 2012 est disponible dur l'espace Agora de RITIMO.
http://agora.ritimo.fr/module_fichier/index.php?id_dossier=81 
Egalement disponible en fichier joint.

L'AG RITIMO de Printemps se déroulera à Saint-Brieuc les 8 et 9 juin. Elle sera accueillie par le RESIA.
Elle sera précédée les 6 et 7 juin par différents temps de formations et d'ateliers, dont une rencontre des deux 
commissions  « EADSI »  et  « Jeunes  et  Solidarité  Internationale » et  une  formation  sur  « recherche 
documentaire sur le site RITIMO et PMB ».
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Et puis vous pouvez noter d'ores et déjà que l'AG d'automne aura lieu à Paris les 7 et 8 décembre 2013. Elle 
sera  précédée  d'une  formation  proposée  par  l'association  La  Case  de  Villiers-le-bel  sur  le  thème  du 
développement durable et de la mise en place d'agenda 21 au niveau local. Egalement, comme pour chaque 
édition d'automne, un temps de formation sur « RITIMO et l'environnement de la Solidarité Internationale » 
(RITIMOPOLY) sera proposé les 5 et 6 décembre pour les nouveaux salariés et militants des associations 
membres et relais RITIMO.

Conseils d'administrations :
CA physique à Paris le samedi 20 avril.
CA téléphoniques les lundi 13 mai et 27 mai.

II – Représentations, collectifs et partenariats

EDUCASOL
Créée en 2002 sous forme d'un collectif sans structuration juridique, EDUCASOL est devenue une association 
loi  1901 lors  de son AG constitutive  du 8  avril  dernier.  Elle est  désormais hébergée dans les locaux de 
Solidarité Laïque et portée juridiquement par Solidarité Laïque et le CCFD.
Elle a un Président, Michel Sauquet, universitaire à la retraite, spécialiste des questions inter-culturelles.
Bien  que  n'ayant  pas  représenté  sa  condidature  pour  être  membre  de  son  comité  d'animation,  RITIMO 
continuera à participer aux activités de la plateforme (journées rencontres, groupes de travail, relations avec 
les pouvoirs publics).

CRID 
La prochaine AG du CRID se déroulera à Paris le 14 juin prochain.
Au delà des questions statutaires, elle portera sur les perspectives du collectif dans les 3 à 5 ans à partir  
d'échanges et de réflexions en ateliers thématiques. 

FRANCE VOLONTAIRES
Les espaces volontaires de Lima (Pérou), Ouagadougou (Burkina-Faso) et Lomé (Togo) viennent de signer 
une convention avec RITIMO pour un engagement dans le dispositif relais RITIMO à compter du 1er mai 
prochain. 

III - Formations

Formation EADSI pour les enseignants du second degré. Paris, le 29 mai 2013.
Renseignements auprès de David Delhommeau de RITIMO.

Formation à l’accueil et à la réponse au public pour les membres du réseau Ritimo, Saint-Brieuc, 6 et 7 
juin 2013, Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Samuel de RITIMO.

Formation « animer en EADSI », Aubervilliers, 21, 22 et 23 juin 2013.
Renseignements auprès de David Delhommeau de RITIMO.

La structuration de la communication Web, Paris - CICP, 14-15 mai 2013 ou 16-17 mai 2013.
Vous pouvez choisir l'une des deux dates selon vos disponibilités. Renseignements et inscriptions auprès de 
Justine Peullemeulle, de RITIMO. 

Ecrire pour être compris sur le Web, Paris  CICP, 4, 5 et 6 juin 2013 ou 12 et 13 septembre 2013.
Vous pouvez chosir l'une des deux dates selon vos disponibilités. Renseignements et inscriptions auprès de 
Justine Peullemeulle, de RITIMO. 
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ATTENTION pour les deux formations : « La structuration de la communication Web » et « Ecrire pour être  
compris sur le  Web », RITIMO vous incite à vous inscrire dans le cadre de la formation professionnelle.  
L'annonce vous sera envoyée par mail le 17 avril.

IV – Actualité des commissions de travail RITIMO

Commission Label :
Mise à jour du dossier réalisé par le CIIP de Grenoble, publié le 19 mars 2013 : Le Mali     : Une démocratie en   
panne de son   développement     ?  
Mise en ligne de la première partie du dossier réalisé par le CITIM de Caen, publié le 29 mars 2013 : 
Cameroun     : crise   démocratique et résistances populaires  .

A vos labels !
Si vous avez envie de soumettre vos projets écrits, vidéos, audio, vos productions éditoriales, ou vôtre 
intention de faire un dossier en ligne pour le site www.ritimo.org, c'est le moment de vous dénoncer.
Renseignements auprès de Myriam Merlant. Vous pouvez également écrire directement à la commission label 
: label@ritimo.org

V - Productions RITIMO, actualités du site

Lettre « Du côté de l'EADSI » :
La prochaine lettre de RITIMO aura pour thème celui des relations entre l'EADSI et l'Education à 
l'Environnement pour un Développement durable (EEDD). Vos idées, remarques et contributions sont d'ores 
et déjà les bienvenues auprès de la commission EADSI par l'intermédiaire de David Delhommeau.

Petit  guide de Survie Répondre aux préjugés sur les migrations,  éditions 2013, RITIMO. Paru il  y  a 
environ 3  semaines,  la  dernière  production a  été reçue et appréciée de manière très favorable  dans un 
contexte ou le « démontage » d'idées reçues sur ce thème est plus que jamais nécessaire. Comme pour 
toutes les productions RITIMO, ce petit guide est disponible à demi-tarif (soit 3 euros) pour les membres et 
relais RITIMO auprès de Choumissa Makhloufi.

Un site plus large, plus lisible !
Depuis 13 avril, le site RITIMO s'est élargi (au sens propre !) : dans l'entête du site, des nouveaux boutons ont 
été ajoutés pour des accès permanents et directs vers la boutique, le catalogue PMB  et "Qui sommes-nous". 
Il y a eu d'autres évolutions, en particulier la recherche dans l'annuaire.
Nous allons continuer à améliorer le site, toutes vos remarques sont les bienvenues !

Dossier réalisé, à l'occasion du 3ème Forum mondial des médias libres (FMML) – Tunis, par le Cedidelp, 
publié le 15 mars 2013 : Les médias libres     : un levier structurant de la démocratie et de la citoyenneté  .

La lettre mensuelle Ritimo-Infos, réalisée à partir des derniers articles et dossiers publiés sur le site est un 
outil de communication que vous pouvez valoriser auprès de vos partenaires, adhérents, bénévoles, militants, 
amis, etc. afin de donner une plus large audience au travail effectué dans le réseau RITIMO et avec nos 
partenaires internationaux.  Tout  le  monde peut  s’inscrire  (et  se  désinscrire)  en un clic  à  cette  adresse :  
http://www.ritimo.org/spip.php?page=abonnements

Le  nouveau  numéro  de  la  Collection  Passerelle  paraîtra  en  Mai  2013  !  Paysages  de  l'après-pétrole,  
l'émergence de nouveaux dessins.
Si le paysage permet de comprendre comment fonctionne une société, c'est aussi un outil pour penser ses 
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évolutions. En ouvrant nos pages à ceux qui façonnent et façonneront les paysages, nous avons souhaité 
rassembler les savoir-faire qui tracent dès à présent le terrain des sociétés de demain dans un «après 
pétrole» qui offrira, incarné dans l'espace, la lisibilité d’un nouveau rapport à la nature fondé sur un multiusage 
des lieux de la terre et des territoires, dans l’évidence revenue d’un sentiment du bien commun, pacifiquement 
partagé. 
Le numéro sera en ligne sur le site de la Coredem : www.coredem.info 

Agenda de la solidarité internationale : c'est parti pour l'édition 2014 ! 
Le travail sur l'agenda 2014 va commencer. Cette année, deux nouveaux partenaires nous rejoignent : France 
Volontaires et Alternatives économiques. Témoignage Chrétien nous quitte... 
Comme chaque année, les membres de RITIMO qui le souhaitent peuvent contribuer à cet outil, en envoyant 
vos photos libres de droit illustrant la solidarité internationale, en sélectionnant des citations, en rédigeant des 
petits textes pour illustrer des journées mondiales ou présentant des techniques d'animation en EAD, etc.
Toutes les contributions sont à envoyer pour la mi-mai à Myriam : m.merlant@ritimo.org

VI - Evénements
Rencontre RITIMO en région Ile de France.
Une rencontre de l'ensemble des membres et relais RITIMO de la région Ile de France sera organisée le 28 
mai à Paris. L'objectif sera de mieux se connaître en vue d'éventuelles collaborations à développer. Cette 
journée sera co-animée par David Delhommeau (RITIMO Coordination), Samuel Turackiewicz et Bertrand 
Lecorps (La Case de Villiers-le-Bel).

Conférence Efficacité Energétique, l'Affaire de tous ! 
En collaboration avec Global Chance, l'Agence Française de Développement et l'Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), RITIMO a organisé la conférence sur l'efficacité énergétique dans les  
pays en développement, le 5 avril dernier. 
Cette conférence a été organisée à l'issue de la sortie du numéro 8 de la Collection Passerelle : L'efficacité 
énergétique à travers le monde, sur le chemin de la transition : http://www.coredem.info/rubrique37.html
La conférence a réunit 80 personnes. Les expériences en Inde, en Tunisie, etc. également sur les transports 
collectifs,  les  modes  de  financement  ont  pu  éclaircir  sur  les  obstacles  et  les  leviers  à  l'application  des 
politiques et des mesures d'efficacité énergétique. 
Toutes les interventions ont été filmées. Nous vous enverrons le lien des films une fois mises en ligne sur le  
sIte de l'AFD. 

Forum Social de Tunis, 26-30 mars 2013.
Présent au travers d'une délégation de 25 personnes, RITIMO a participé au FSM de Tunis. Un compte-rendu 
collectif est en cours d'écriture et une restitution sera organisée lors de l'AG de Saint Brieuc. En attendant, 
retrouvez une revue de presse à travers une sélection de liens vers des articles parus dans la presse (voir 
fichier joint).

Les Trophées Solidaires  : remise des prix le 23 mars 2013.
RITIMO a participé au projet des trophées solidaires, organisé par l'association Demain nos Enfants.
Ces trophées visent à recompenser des projets étudiants solidaires (local ou international).
RITIMO, outre sa participation à la sélection des nominés (premier jury) et des nommés (second jury),  a 
alimenté l'espace internet des Trophées par la réalisation de vidéos (bientôt en ligne) sur la question des 
motivations et du partenariat, en proposant de témoignages de jeunes , …
Pour rappel, l'association Demain nos Enfants qui porte ce projet a pour objectif de faire vivre un réseau des 
établissements supérieurs solidaires.
Ce partenariat nous permet de nous rapprocher du public étudiant.
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Ainsi, Ritimo a participé à la nomination des trois prix : prix de proximité, prix à l'international, prix du groupe 
SOS. 
Les 5 autres prix ont été nommés par les contributeurs financiers/matériels ou par le public.
Plus de détails ci-dessous : 
http://www.trophees-solidaires.fr/articles/2013/03/les-laureats-des-trophees-solidaires-2013

Regards croisés : enfance, éducation populaire et médias, association Under Construction, Paris, 20 et 21 
avril 2013.
Echanges et réflexions sur les médias et leur place dans les processus éducatifs. David Delhommeau et 
Justine Peullemeulle seront présents à cet événement pour le réseau RITIMO.
http://underconstruction.us4.listmanage.com/track/clicku=d46f12cead0579afa0f327150&id=5baec23d30&e=23
b5408861

Journée d’échange entre acteurs de l’Education au Développement Durable , co-organisée par le 
CRDTM Lille et le GRAINE Pays du Nord, Lille, mercredi 15 mai 2013. 

Les objectifs sont :

–  Renforcer l’interconnaissance entre acteurs de l’EEDD et de l’EADSI;
–  Percevoir les complémentarités, convergences et divergences;
–  Croiser les postures et pratiques des acteurs de terrain, qui souvent associent les deux dimensions.
Renseignements auprès du CRDTM de Lille.
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