S’engager dans le

réseau Ritimo
Vous êtes…

I Une association.
I Un lieu inter-associatif
ou un collectif local d'associations.
I Une structure locale
d'économie sociale et solidaire.
I Une organisation
d'éducation populaire.
I Une MJC ou un centre social.
I Un organisme
de la coopération décentralisée.
I Une structure d'environnement
et de développement durable.
I Un média alternatif.
I Un café associatif, un café citoyen,
un lieu culturel alternatif.

Vous souhaitez…

I Développer un point d'information
(ou enrichir un fonds documentaire) sur les thématiques du développement
durable, de la solidarité internationale, de la défense des droits humains.
I Mutualiser vos expériences
en participant à des temps de rencontres et d’échanges collectifs.
I Relayer des campagnes d'opinion
portant sur des questions de solidarité internationale.
I Échanger au sein de groupes de travail
sur les jeunes et la solidarité internationale, sur l'éducation à la citoyenneté
internationale, sur l'organisation de formations.
I Réaliser des productions documentaires,
des documents pédagogiques portant sur la solidarité internationale.
I Être alimenté régulièrement en documentations et informations.
I Participer à l'alimentation de bases de données
documentaires et de sites d'informations en ligne.
I Accéder à des bases de données
et à un portail de la solidarité internationale.
I Être représenté au niveau national
dans des collectifs, des campagnes, auprès des pouvoirs publics.

Ritimo vous propose de faire partie du réseau.

ritimo

Réseau d’information et de documentation pour
le développement durable et la solidarité internationale www.ritimo.org

Comment s'engager ?
Vous pouvez choisir entre deux types d’engagement pour rejoindre le réseau Ritimo :
– Devenir membre (adhésion au réseau) pour participer à l'animation générale de ses activités.
– Devenir relais Ritimo (signature d’une convention) pour développer un point d'information
sur la solidarité internationale.

Être relais
Le réseau compte
actuellement
une quarantaine
de structures
engagées dans
le dispositif relais
Ritimo.
La spécificité
des relais Ritimo
est de s'engager
dans le réseau
par la signature
d'une convention
initiale renouvelable
tous les ans.

Les relais reçoivent un kit documentaire (une quarantaine d'ouvrages et de documents et un abonnement) qui sera régulièrement enrichi par les productions du réseau et celles de ses membres.
Le relais Ritimo s'engage à rendre accessible cette
documentation au public fréquentant ses lieux.
En outre, le relais bénéficie d'un certain nombre de
services de la part du réseau Ritimo dans sa fonction d'espace d'information pour la solidarité internationale.
Le dispositif relais Ritimo s'adresse à tous types de
structures, ouvertes au public, sans condition statutaire, qui souhaitent développer un point d'information sur la solidarité internationale.
À titre d'exemple, on trouve actuellement parmi les
structures engagées dans le dispositif relais Ritimo
des collectifs associatifs, des collectivités locales,
des associations intervenant dans le domaine du
commerce équitable, de l'éducation populaire, des
points et des centres informations jeunesse…

Pour devenir « Relais Ritimo »,
il faut signer une convention
renouvelable tous les ans.
Tarif convention initiale :
– associations membres du CRID : 350 euros
– associations : 400 euros
– autres : 550 euros
Tarif convention de renouvellement :
– associations : 90 euros
– autres : 150 euros.
Le coût de la participation demandée intègre :
I L'ensemble des ouvrages et documents
du kit documentaire.
I L'abonnement annuel à Altermondes.
I L'envoi gratuit de tous les documents labellisés
Ritimo (6 à 8 documents par an).
I L'utilisation d'un logo « relais Ritimo »
pour sa communication.
I Le bénéfice des mêmes réductions
que celles accordées aux associations membres
pour les productions documentaires de Ritimo.
I La possibilité de s'inscrire aux formations
proposées par le réseau aux mêmes conditions
que les membres.
I Le référencement du lieu relais comme un point
d'information sur la solidarité internationale.
I L'invitation et la prise en charge intégrale
d'une personne pour une rencontre nationale
Ritimo à Paris.
I L'invitation à l'AG Ritimo de Paris (décembre).

Être membre
Les conditions d'engagement :
L'engagement dans le réseau Ritimo est formalisé
par la signature de la charte et d'une convention
d'adhésion dans laquelle le candidat mentionne ce
à quoi il s'engage vis-à-vis du réseau.
Conditions à remplir :
– Être une association loi 1901.
– S'engager à participer aux activités d'information
et de documentation du réseau par la mise à disposition du public d'un fonds documentaire vivant,
c'est-à-dire qui intègre régulièrement de nouvelles
acquisitions et dont les documents qui le composent circulent (consultation, prêt, diffusion).
– S'engager à fournir une réponse personnalisée au
public, c'est-à-dire adaptée à la demande d'information et qui peut être assurée par des permanences téléphoniques ou par la réponse aux courriels.
– Participer au moins à une Assemblée générale annuelle sur les deux organisées chaque année (à Paris
en décembre et en province en juin).
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par
l'A.G. Il est actuellement de 100 euros.
Des niveaux d'engagement allant au-delà de ces
niveaux minimums sont évidemment possibles,
comme par exemple alimenter des bases de données, alimenter le site Internet de Ritimo ou encore
disposer d'un local ouvert au public.

Le réseau Ritimo
compte actuellement
une quarantaine
d'associations
membres.

L’adhésion au réseau donne accès à :
Des formations :
– Formation à la documentation et aux bases de données.
– Formation en éducation au développement
et à la solidarité internationale.
– Formation en accompagnement de jeunes
dans des actions de solidarité internationale.
– Formation sur ONG, médias et solidarité internationale...
Des commissions de travail :
Organisées autour de thématiques propres aux activités
du réseau Ritimo, ces commissions ont pour objet
de mettre en place des projets nouveaux ou de mutualiser
les expériences et les pratiques des membres au bénéfice
de tous.
– Commission Label (productions documentaires
de Ritimo et des membres).
– Commission Éducation au développement
et à la solidarité internationale (public jeune).
– Commission Engagement jeunes et solidarité internationale.
– Commission Politique documentaire.
– Commission Bases de données.
Une représentation collective dans des collectifs,
des campagnes, auprès des organismes institutionnels :
En participant à des campagnes, des collectifs
et en signant des campagnes d'opinion, le réseau Ritimo
y représente l'ensemble de ses membres.
Des appuis financiers :
La subvention annuelle de l'Agence Française de Développement.
Chaque année, une partie de la subvention est reversée
à chacun des membres. Elle oscille entre 300 et 3000 euros
suivant le volume d'activités du membre (calculée sur la base
d'une grille de renseignements remplie à partir de l'activité
de l'association membre).
L'appui financier aux productions des membres.
Une aide financière est attribuée aux productions des membres.
Elle est attribuée après accord de la commission Label de Ritimo.

Ritimo vous propose

de faire partie du

réseau
Créé en 1985, le réseau Ritimo regroupe en France 80 structures engagées
collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité
internationale. Il inscrit son action dans le
courant altermondialiste, en participant notamment à des collectifs et en relayant des campagnes d'opinion promouvant le choix d'un
monde solidaire.
Il se fixe comme principal objectif celui de mettre à la disposition du public le plus large possible une information plurielle, critique, diversifiée qui privilégie les sources associatives du
Nord et du Sud.
Chacune des structures agit localement en tant
qu'espace de documentation et d'information
par l'accueil du public (lycéens, étudiants, militants, enseignants, élus et personnels des collectivités locales) et suscite les échanges et les
alliances entre militants et partenaires de
diverses associations, organisations, institutions
et mouvements.

Information
David Delhommeau, chargé de développement du réseau et d'EADSI
Ritimo Coordination / 8 bd Roger Salengro, 38100 Grenoble
d.delhommeau@ritimo.org / Tél. 04 76 70 27 67 / www.ritimo.org

Ritimo est membre de :
– CRID (Centre
de Recherche
et d'Information
pour le Développement).
– EDUCASOL
(Plateforme nationale
des associations
d'éducation
au développement).
– Campagne
Demain le Monde…
la santé pour toutes
et tous !
– La Semaine
de la Solidarité
Internationale.
– Le collectif Éthique
sur l'étiquette.
Ritimo est agréé
par le Ministère
de l'Éducation Nationale
comme une association
complémentaire
de l'enseignement public
(agrément accordé en 2000
et reconduit en février
2008 pour 5 ans).

