
La Navette RITIMO, mai 2013

La prochaine AG de RITIMO aura lieu à Saint Brieuc du 7 au 9 juin prochain, accueillie par le RESIA. 
Temps d'échanges et de rencontres, c'est aussi un moment de démocratie associative durant lequel les 
votes pour les membres du CA, pour le (la) Président(e) et pour les commissions de travail auront lieu.
Exceptionnellement, cette navette RITIMO du mois de mai est consacrée à une présentation et une 
invitation à participer à ces différents espaces, nécessaires à la vie de notre réseau et de son 
développement..
Elle est accompagnée d'une interview de  Charly  Charly Bigoundou Komba, Volontaire de Solidarité 
Internationale, association Yidika, relais RITIMO, Pointe Noire, Congo

I  -   Vie  du  réseau  –  L'AG  RITIMO  de  Saint  Brieuc,  informations  et 
invitations à participer à la vie du réseau.

Les commissions de travail RITIMO : présentation

Les commissions sont des groupes de travail ouverts à tous les militants et salariés des associations membres 
de RITIMO. Les personnes élues  le sont  à titre nominatif  et  à l'occasion de chaque AG de printemps.  Les 
commissions sont au nombre de 4.

La commission label

Cette commission a la responsabilité de la politique éditoriale du réseau.
Elle est animée par Myriam Merlant et Nathalie Samuel

Elle conseille et accompagne les membres sur leurs productions, avec le mandat de valider, au nom de tous, les 
documents produits auxquels elle a souhaité accorder un label. Entre chaque réunion, les membres de la 
commission se répartissent un travail de relecture, de correction et de conseil. Ayant une vue d'ensemble sur la 
production documentaire du réseau, la commission label veille à assurer une certaine cohérence pour les 
documents labellisés et informe régulièrement le réseau des thématiques peu traitées, des impératifs qui 
nécessitent une réponse documentaire de Ritimo. Le système label permet également d'accroître la valorisation 
de chaque production puisqu'il implique une diffusion des productions labellisées auprès de tout le réseau.

1 Navette RITIMO, mai 2013



La commission label a pour mission :

- d’identifier sous une même appellation, des productions du réseau,
- d'attribuer des labels sur la base de critères de qualité et de cohérence avec la charte du réseau aux 
productions réalisées par les membres,
- d’accompagner les membres ou relais qui bénéficient du label dans leur travail de production, de 
présentation et de diffusion au sein du réseau.

La commission label se réunit une fois par mois, par téléphone (à partir de 20h30).

Elle est composée des personnes suivantes (élues en juin 2012) :
Danielle Eldin Cdtm 34 / Alice Daulny Bioforce 69, / Marie-Christine Bivert CRD 69 / Catherine Grünenwald CIIP 
38 / Françoise Cabané Cdatm 13 / Emmanuel Charles RTM 83 (référent CA) / Amina Mahamdou (Bioforce) / 
Nathalie Samuel et Myriam Merlant (Ritimo)

La commission Education au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI)

Cette commission est chargée de l'animation et du suivi de toutes les questions touchant à l'EADSI.
Ses membres se réunissent principalement par téléphone à échéance bi-mensuelle.  Ses membres abordent les 
questions de représentations, de formations, de plaidoyer et de productions en lien avec l'EADSI et qui concerne 
le réseau RITIMO et l'ensemble de ses membres et relais.
Elle est animée par David Delhommeau.

La commission EADSI a pour mission :

- de suivre la représentation du réseau RITIMO dans les instances nationales et institutions en lien avec 
l'EADSI (Plateforme EDUCASOL, Ministère de l'Education, AFD …).
- de suivre l'alimentation de l'espace « éduquer » du site de RITIMO.
- d'organiser et animer les formations en EADSI dans lesquelles RITIMO est impliqué (WEADSI, fomations pour 
les enseignants).
- d'élaborer des outils et productions pédagogiques (ex. JAKADI).
- de réfléchir aux évolutions des pratiques et des partenariats à développer autour du thème de l'éducation à 
partir de la spécificité Solidarité Internationale.

Elle est composée des personnes suivantes (élues en juin 2012) :
Mickaël Bodergat (CRIDEV Rennes), Françoise Cabané (CADTM Marseille), Antoine Cathelineau (CDTM Paris), 
Emmanuel Charles (RTM Draguignan), Martine Delamarre (ADM Metz), Amandine Duthoit - remplacée par 
Anne-Claire Lucas (CICODES Quimper), Marine Gamon (Bioforce Lyon), Solène Grivet 5Ligue de 
l'enseignement de l'Oise), Lucile Mouquod – remplacée par Juliette Henry (RECIDEV Besançon), Arnaud Lafay 
(RESIA Saint-Brieuc), Charlotte Lion (CRDTM Lille), Etamé Mbappe (CIIP Grenoble), Danielle Moreau (CDTM 
La flêche), Nathalie Samuel (RITIMO), Viviana Varin – remplacée par David Delhommeau (RITIMO) et Fanny 
Yameogo (Peuples Solidaires Bagnols). 

La commission Information

Cette commission a la responsabilité de la politique documentaire du réseau, avec notamment la mise en 
cohérence avec la charte Ritimo et les orientations thématiques données lors des AG, à travers les trois pôles : 
sélection, traitement et diffusion.
Elle est animée par Nathalie Samuel.
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La commission information a pour mission :

- de sélectionner l’information : commission achat, choisir des périodiques prioritaires et des abonnements 
indispensables,
- de traiter l’information (gestion de contenus) : les outils documentaires : pmb (technique),
thésaurus (politique), 
- de diffuser l’information : pmb (OPAC), site ritimo (structure et contenus).

Cette commission fonctionne avec des groupes de travail en fonction des chantiers décidés lors des AG. Pour 
2012-2013, les groupes de travail sont « commission achat », « bulletinage » et « thésaurus ».

En fonction des chantiers, des réunions téléphoniques peuvent être nécessaires (exemple : deux réunions par 
an pour la Commission Achat). Sinon, la commission se réunit au moment des Assemblées générales, deux fois 
par an. 
Dans l’intervalle, les échanges se font par courriel sur des questions précises.

Elle est composée des personnes suivantes (élues en juin 2012) :
Alice Daulny, BIOFORCE:/ Catherine Grunewald, CIIP / Charlotte Lion, CRDTM / Claire Fritsche, CITIM / 
Danielle l'Aot, CICODES / Danielle Moreau, CDTM72 / Emmanuel Charles, RTM / Françoise Cabané, CDATM13 
/ Jean Cabané, CDATM13 / Ligia Bolivar, La Case / Marie Christine Bivert, CRD 69 / Marlène Desnau, E-Graine / 
Odile Scmitt, CRISLA / Simone HUDOWICZ, CDTM34 / Sophie Gergaud, CEDIDELP / Sarah Mangolini et 
Nathalie Samuel, RITIMO

Commission Accompagnement de projets jeunes et solidarité internationale

La commission assure :

- un cadre favorisant le partage d'expériences, d'outils et de réflexions
- le suivi des représentations de Sarah Mangolin dans le domaine jeunes et solidarité internationale (plateforme 
France Volontaires, relations avec les partenaires)
- le suivi du développement de l'espace s'engager du site de Ritimo
- l'organisation des formations de Ritimo relatives à l'accompagnement de jeunes dans des projets de solidarité 
internationale
Elle est animée par Sarah Mangolini

Chantiers en cours :

- Mise à jour du kit documentaire « accompagnement de jeunes »
-  Organisation et  animation  de  la  formation  annuelle  Ritimo  et  intervention  dans  des  formations  externes 
(formation « voyages solidaires » du CCFD)
-  Suivi  des engagement de Ritimo dans le cadre de la plateforme France Volontaires (volontariat d'initiation, 
service civique international, comité Faive, groupe prospective sur l'engagement, animation d'un séminaire et co-
rédaction d'un guide avec l'Anacej)
-  Organisation  de  rencontres  internes pour  échanger  expériences  et  perspectives  communes  (lignes 
pédagogiques des formations et des accompagnements)
- Refonte du guide « Partir pour être solidaire »

– Mise à jour de l'espace « s'engager » du site : annonce des formations nationales et locales et des 
structures accompagnantes
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Fonctionnement (types et fréquences des réunions...) :
Fonctionnement par mail avec 4 réunions téléphoniques et deux réunions physiques par an.

Elle est composée des personnes suivantes (élues en juin 2012) :
Céline  Albert  Cool'eurs  du  Monde  33,  Anne-Claire  Lucas  cicodes  29,  Marjorie  L'hostis  Mcm  44,  Fabienne 
Montigny CDSi 62, Elisabeth Naveau Recidev 25 , Samuel Turakiewicz La Case 95 , Marie le Gac, Resia 22 
Julie Thurière Bioforce 69 , Hervé Bernard Citim 14, Emmanuel Charles RTM 83, Aline Chéneau Cool'eurs du 
Monde 33 (référent Ca), Natahlie Samuel Ritimo , Sarah Mangolini Ritimo

II – Et au delà ! Interview de Charly Bigoundou Komba, Volontaire de 
Solidarité Internationale, association Yidika, relais RITIMO, Pointe Noire, 
Congo

Peux-tu nous présenter ton association ? 

Notre Association YIDIKA, Village créatif, basée à Saint Brandan, une petite ville des Côtes d’Armor, a été créée 
en avril 2010 face aux difficultés rencontrées la majeur partie des habitants de Pointe-Noire pour avoir accès à 
l’eau potable, à l’électricité, à un assainissement digne. 
YIDIKA souhaite donc être aux côtés des OSC (Organisations de la société civile) congolaises pour contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie de ces populations locales. Pour ce faire, nous nous sommes fixés différents 
objectifs :
D’abord, créer un centre de ressources pour permettre à l’accès à l’information (internet, livres,). Mener des 
actions d’information  et  de sensibilisation (conférences,  ateliers  d’échanges,  forum,..)  sur  le  développement 
durable et la solidarité internationale.
Initier et soutenir des projets de développement communautaires avec et au bénéfice des habitants.
A terme créer un « Maison des associations » éco construite (écocentre). 
Pour  coordonner  ces  actions,  nous  sommes  Aurélie  et  Charly,  deux  VSI  (Volontaires  de  Solidarité 
Internationale) envoyés par l’association YIDIKA, en partenariat avec la DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération) auprès de l’AJID (Association des Jeunes pour l’Innovation au Développement) notre partenaire 
congolais.

Pour quelles raisons avez-vous souhaité devenir relais RITIMO ?

Notre association YIDIKA est membre du RESIA (Réseau de Solidarité Internationale Armor) qui est le centre 
RITIMO 22 (Côtes d’Armor). Marie Le Gac, la Coordinatrice du Résia nous a toujours  accompagnés et soutenus 
aussi bien dans la formation des membres, le montage de projet, des demandes de subvention que dans la 
contractualisation avec le réseau RITIMO. Charly et David (ancien et actuel présidents de Yidika) ont fait partie 
du Conseil d’Administration du Résia.
Permettre au grand public en général et aux jeunes en particulier d’avoir accès à l’information est fondamental 
dans un pays comme le Congo où le système scolaire est  structurellement en crise.  Dans une ville comme 
Pointe-Noire  qui  compte  environ  1  million  d’habitants  et  un  seul  centre  culturel  (L’IFC,  Institut  français  du 
Congo). Nous sommes situés à Mpaka, un quartier populaire au sud de Pointe-Noire, ramener l’information à la 
cité, permettre aux personnes défavorisées de s’approprier les usages du numérique et accéder aux livres est 
un grand motif de satisfaction pour nous.
Notre  espace  Ô Mbongui  des  Jeunes  a  souhaité  être  un  « Relais  RITIMO »  pour  donner  à  ces  congolais 
anonymes une « fenêtre sur le Monde ». M^me si  l’éloignement géographique ne nous permet pas d’utiliser 
pleinement les ressources de ce grand réseau, nous sommes fiers de participer avec vous à bâtir pierre par 
pierre un Univers plus solidaire.

4 Navette RITIMO, mai 2013



Peux-tu nous parler  des activités de ton association dans le quartier  et du public  que vous 
touchez ?

Le centre de ressources :

situé dans les locaux de l’AJID, dispose d’un cyberespace associatif, d’un petit centre de documentation (environ 
400 livres), un espace d’exposition, un service d’initiation à l’informatique et un dispositif  d’appui à l’insertion 
socioprofessionnelle. Nous accueillons le grand public, mais la majeure partie des utilisateurs du centre sont les 
jeunes du quartier Mpaka scolarisés dans les environs car la plupart des écoles n’ont pas de bibliothèque. Nous 
recevons également des responsables de structures associatives et des porteurs de projets personnels.

Le site expérimental :

Nous avons créé dans la parcelle louée, un site pour expérimenter des alternatives durables pour mieux gérer 
les déchets ménagers, récupérer et réutiliser l’eau de pluie, promouvoir la cuisson écologique,… Ce site sera 
ouvert au grand public à partir du 5 juin prochain (journée mondiale de l’environnement) pour engager le débat, 
échanger sur nos pratiques, imaginer des solutions simples et économiques aux problèmes du quotidien.

Les projets de développement communautaire
En échangeant avec les habitants du quartier  sur leurs priorités,  nous avons initié depuis janvier  dernier  un 
projet  de promotion et  diffusion  de Cuiseurs  à Bois  Economes.  Ce projet  pilote doit  permettre  aux familles 
utilisatrices de réaliser des économies en réduisant la quantité de bois utilisé dans la cuisson des aliments, ce 
qui aura un impact positif sur les forêts des environs de Pointe-Noire. Une association des habitants du quartier 
est  en création pour porter  ce projet,  l’artisan soudeur en charge de la fabrication des cuiseurs écologiques 
formera des jeunes du quartier en contrepartie du renforcement de son atelier.

A terme, quels sont vos projets ?

Nous souhaitons dans un premier temps, consolider nos actions, mener à terme les projets démarrés, travailler 
avec nos partenaires locaux à en assurer la viabilité pour les pérenniser. 
Parallèlement, nous avons commencé à prendre contact avec  quelques associations de Pointe-Noire pour 
étudier la faisabilité du projet de création de la Maison des associations. La plupart des associations congolaises 
sont de taille modeste avec des ressources humaines et financières très limitées, de plus elles n’ont pas 
l’habitude de travailler en réseau ou de mutualiser leurs compétences.
Le PCPA (Programme Concerté Pluri-Acteurs), piloté par le CFSI et financé entre autres par l’AFD réuni une 
centaine d’OSC congolaises. Il a pour objet de contribuer au renforcement de ces structures pour en faire des 
acteurs formés et crédibles. Notre association a choisi lors de notre dernière AG (19 avril dernier) d’adhérer à ce 
programme en tant que acteur français, ce qui nous permettra de nouer des partenariats encore plus solides 
avec les asso de Pointe-Noire. Nous souhaitons dons à terme contribuer à créer à Pointe-Noire au Congo, la 
première « Maison des Associations », construite en valorisant les ressources naturelles et équipée d’un espace 
de documentation et d’information plus conséquent.

Navette Ritimo mai 2013
Remarques et propositions à d.delhommeau@ritimo.org 
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