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Pôle Mbilité et Engagement 
Citoyen  

‣ « Programme Go! »
‣ Projet du Maroc 
‣ Corps Européen de Solidarité 
‣ Service Civique 
‣ Collège 21 
‣ Interventions collèges et lycées

Pôle Solidarité Internationale  

‣ Pikine
‣ Bénin Sénégal 
‣ Maroc 
‣ Evénement Esprit de l’Afrique 
‣ Lancement projet de solidarité 

Février
‣ Formation projet de Solidarité 

Internationale

Pôle Vie Associative  

‣ Espace Sängö 
‣ Projet Tutoré
‣ Festival ESS
‣ Opération sapins de Noël 
‣ Intervention association locale 

PRÉSENTATION DE PSI 
« Engagez-vous à nos côtés pour un monde durable et solidaire»

PSI croit en la capacité de chacun d’agir pour une planète solidaire et 
durable. L’équipe de PSI, ses partenaires et ses volontaires accompagnent 
le développement local, en France Métropolitaine, en Outre-Mer et dans les 
Pays du Sud. Nous déployons des programmes de coopération 
internationale et nous accompagnons les projets de développement 
communautaire, tout en sensibilisant le public aux enjeux sociaux et 
environnementaux.

Membre du réseau Occitanie Coopération, PSI attache une importance 
capitale au travail en réseau et au partenariat. Ainsi, de nombreux 
partenariats avec les institutions, associations, acteurs locaux, ici et dans 
nos pays d’intervention, contribuent à la sensibilisation du public que nous 
accueillons dans les différents champs de l’Économie Sociale et Solidaire du 
volontariat et de la solidarité internationale.

PSI s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’engager dans une mission 
solidaire, une mission de préservation de la planète ou de développement 
local : volontaires, acteurs locaux, associations, acteurs de la société civile, 
centres sociaux, citoyens, professionnels du volontariat, de la mobilité et de 
l’insertion.





Pôle Mobilité et Engagement 
Citoyen 

 

« Programme Go! » 

Projet du Maroc 

Corps Européen de 
Solidarité 

Service Civique  

Interventions Collèges et 
Lycées

Le pôle mobilité et engagement citoyen vise la 
participation des jeunes à des actions solidaires et 
engagées par le biais de volontariat en France et à 
l’international



« PROGRAMME GO! »

Durant le premier mois, chaque groupe respectif a pu 
créer une cohésion d’équipe par le biais d’ateliers et rencontrer de nombreux intervenants 
axés sur le développement personnel, les questions environnementales, l’europe, 
l’économie sociale et solidaire ou encore pour leur donner des clés en main afin de partir en 
mobilité internationale dans le cadre d’un volontariat.   

Durant leur mobilité, les deux groupes ont pu être plongés dans une nouvelle culture, être 
dans le partage et être dans un échange mutuel de nouvelles compétences. Dans leurs 
missions, les deux groupes étaient libres sur le contenu et sur la manière d’organiser leurs 
ateliers.  

Le « Programme GO! » qu’est ce que 
c’est ? 
Le “Programme Go!”, dispositif innovant visant à l'insertion des 
jeunes à moindre opportunité (JAMO) au travers d'une 
expérience de mobilité à l'international, d'engagement volontaire 
et citoyen. 

Ce programme retenu et financé par la Région Occitanie dans le 
cadre du dispositif Innov'Emploi Expérimentation a permis à 20 
jeunes de suivre un parcours d'insertion par la mobilité 
internationale. 

Initialement prévu en 2020 et reporté suite à la pandémie du 
COVID-19, le programme a débuté en septembre 2021 et s’est 
fait sur deux sessions de quatre mois chacune.  

Un projet en 4 phases : 

• Sensibilisation et information auprès de nos 
partenaires et au sein de nos locaux et  
Identification des jeunes pour le 
« Programme Go ! » 

• Accompagnement, découverte des acteurs 
locaux et choix de la mission de volontariat 

• Mobil i té Internationale – Mission de 
volontariat  

• Accompagnement au retour, valorisation du 
projet et  insertion socio-professionnelle 

La première session du « Programme Go! » a pu être lancée le 
6 septembre 2021, 6 jeunes nommés les Meltin'potes ont pu 
partir en mobilité au Bénin durant le mois d’octobre avec 
l’ONG JESPD. Elle compte plus de 430 membres actifs et 
propose une pluralité d'ateliers centrés sur l'éducation, l'inter-
culturalité et le développement durable. 

La deuxième session du « Programme Go! » a commencé un 
mois après avec 14 jeunes du territoire.  
12 des jeunes ont pu partir par le biais d’un Corps Européen 
de Solidarité à Fès au Maroc en partenariat avec l’association 
AMSED. Leur mission consistait à proposer des ateliers aux 
jeunes défavorisés et en décrochage scolaire au centre Awladi 
de Fès coordonné par l’association ESD.  
Deux des bénéficiaires sont partis en mobilité avec le dispositif 
du Workaway, accueillis par l’association MillCamp.  



PROGRAMME GO

LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ EST UN PROGRAMME DE L’UNION 
EUROPÉENNE QUI OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX JEUNES DE S’ENGAGER SUR UNE 

ACTIVITÉ DE SOLIDARITÉ EN FRANCE ET EN EUROPE.   
Nous avons eu la chance début 2021 d’être 

labellisé par l’agence nationale française dans l’objectif d'accueillir des volontaires européens 
au sein de notre structure mais aussi d'envoyer des jeunes du département sur des missions 
de volontariats en Europe.  

Un consortium de 5 structures du département a été formé afin de déposer un dossier 
commun pour l’accueil de 5 volontaires par année. 

Ce collectif est composé de PSI, ALDP, Ecole Agile, Université de Perpignan et de l’ADRET qui 
est le chef de fil.  

Grâce à un travail commun et de rigueur, nous allons pouvoir accueillir Danae, volontaire 
venant de Grèce durant 1 an.  

Valorisation des projets  
Au retour de la mobilité, les deux groupes ont pu valoriser 
leur projet en organisant des évènements du début à la 
fin, de la recherche de financement à la communication 
du projet.

Les deux groupes ont notamment pu passer à la radio 
pour promouvoir leurs expériences à France Bleu 
Roussillon. 

Pour la dernière partie de la formation, les projets d’avenir 
ont été concrétisés, les jeunes ont pu faire la rencontre de 
nombreux intervenants et s’intégrer dans un réseau pour 
faciliter leur réinsertion. Certains ont intégré des 
formations, d’autres ont continué à s’engager en 
commençant des services civiques ou des missions de 
volontariat en workaway ou Corps Européen de Solidarité. 
Et d’autres ont  pu intégrer la vie professionnelle en 
alternance ou en emploi à plein temps. 

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ 



SOLIDARITÉ-JEUNESSE-AIN-SFA

Financement du projet  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par PSI au Maroc de 
coopérative citoyenne et d’énergie renouvelable, plus particulièrement 
dans le cadre de la mobilisation des jeunes. 

Il a été rendu possible grâce au financement du FONJEP, de la 
MLJ3M et de La Région Occitanie.

Le projet Solidarité-jeunesse-Ain-Sfa   a permis à 10 jeunes français, inscrits à la Mission Locale des Jeunes de 
Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M) de réaliser avec des jeunes marocains un chantier solidaire, de 4 
semaines au Maroc, destiné à la création d’une bibliothèque accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Les jeunes ont été accompagnés par deux encadrants marocains et deux personnes de la Mission Locale des Jeunes 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Les groupes de jeunes français et de jeunes marocains ont été accompagnés en amont du projet pour préparer le 
programme de la mission (Atelier) les activités culturelles, sportives, et de loisir, se préparer à l'échange et au travail 
en commun. 

Le chantier solidaire a été mené en partageant les travaux de manière participative et en immersion dans la société 
locale. 



Ludovic a été chargé de la communication de l'association, en communiquant sur nos projets lors de séances 
d’information ou opérations portes ouvertes, gestion des réseaux sociaux et de la communication audiovisuelle de nos 
différents évènements. 

En partenariat avec ADPEP et la mission de lutte contre le décrochage scolaire , nous avons accueilli Mehdi dans le cadre 
de nos missions axées sur la solidarité internationale et le développement durable. 

Il a notamment créé un escape game sur les ODD et l’a animé à plusieurs 
reprises auprès de groupes de jeunes. 

SERVICE CIVIQUE 

Ludovic et Mehdi ont été en Service civique cette année au sein de PSI 



COLLÈGE 21

PSI est inscrit dans la démarche du programme Collège 21 du département des Pyrénées Orientales. A ce titre, 
PSI a réalisé un parcours de 4 ateliers auprès d’une classe de 3eme du collège de Millas (66). Ces ateliers 
avaient pour objectifs de sensibiliser les élèves aux développement durable et à l’accès aux énergies 
renouvelables en se basant sur le projet de PSI au Maroc, Coopérative Citoyenne et Énergies Renouvelables 
mis en œuvre avec ses partenaires Solipac et Oxideve. 



INTERVENTION AU LYCÉE CHRISTIAN BOURQUIN

  Lors des Erasmus Days, nous avons été invités par le lycée 
Christian Bourquin dans l’objectif d’animer un stand mobilité 
internationale.  

Ainsi les lycéens ont pu découvrir nos projets de mobilité 
internationale et de solidarité internationale. 

Mais aussi des animations ludiques avec la roue de la 
solidarité ou encore la création d’une carte du monde.    

Nous y sommes retournés peu de temps après dans le 
cadre d’une rencontre entre nos volontaires et les 
étudiants en BTS Tourisme. Le but était que les jeunes 
ayant bénéficié de mobilité grâce à PSI puissent donner 
des conseils à ces étudiants qui partiront tous en stage 
international en 2022. 



Pôle Solidarité 
Internationale 

 

SENEGAL 

PIKINE 

BENIN 

MAROC

Nous croyons en un monde solidaire, travaillant 
main dans la main pour un avenir durable. Engagé 
dans la lutte contre la pauvreté, c'est en ce sens que 
PSI développe des projets de sol idarité 
internationale auprès de partenaires en Afrique



SÉNÉGAL

Depuis 2020 PSI a noué un partenariat avec le Groupement d’Intérêt Économique XEL EL KHOM qui 
développe une activité agricole dans la région de Saint Louis. Dans le cadre de ce partenariat nous 
avons aidé à la réalisation d’un forage.

En 2021, PSI a fédéré plusieurs acteurs agricoles (agriculteurs, chercheurs, centres de formations), 
français et sénégalais, afin de présenter en consortium, à La Région Occitanie, un projet relatif à 
l’agroécologie. Ce projet a reçu un accueil favorable. Il démarrera en avril 2022 et se réalisera sur 
deux années. 

Les grands axes de ce projet étant l’échange et le partage de savoirs, la formation des acteurs, l’essai 
de techniques pour développer une agroécologie. 



PSI a noué un partenariat avec une 
école de PIKINE, cité adjacente à Dakar où se situe l'école 
PIKINE 27 qui accueille 1346 élèves et compte 15 classes.

Dans un premier temps PSI a permis la création d’un bloc 
sanitaire composé de 8 toilettes. Nous avons également 
financé l’achat de blouses pour les enfants afin que l’école 
puisse régler des arriérés de factures d'électricité.

Fin 2021 c’est un appel aux dons qui a été lancé afin 
d’envoyer un conteneur d’affaires scolaires et de matériel  
début 2022.

Pour la suite en 2022 ce sera un groupe de bénévoles qui 
partira afin de rénover les tableaux, de peindre les portes des 
classes et de sécuriser un portail. 

PIKINE



BÉNIN

En partenariat avec l’ONG JESP, PSI développe des actions d’engagement citoyen et responsable des jeunes au Bénin. 

Un projet d’hygiène menstruelle a été mis en place cette année avec pour objectifs : 

• La sensibilisation des filles et femmes  

• La mise en place d’ateliers couture pour la fabrication de protections lavables et réutilisables dans une démarche 
d’autonomisation des filles, d’apprentissage par le faire et d’éco-responsabilité. 



MAROC

Ce projet, débuté en septembre 2019, a pour objectif de développer l'accès 
aux énergies renouvelables dans les zones rurales et de favoriser 
l'émergence d'une économie dans le secteur des énergies renouvelables.  

Le projet se déroule sur 3 ans. L'avancé du projet a été fortement impactée 
par la pandémie de COVID 19, les frontières avec le Maroc ayant été 
fermées. 

En 2021 nous avons pu :

• réaliser la formation aux énergies renouvelables des jeunes marocains 
en visio 

• identifier les agriculteurs bénéficiaires du projet 



FESTIVAL « L’ESPRIT DE L’AFRIQUE »

POURQUOI UN FESTIVAL? 

Après que la présidente de PSI soit allée au Bénin et au Sénégal pour 
une mission de repérage, un festival, “L’esprit de l’Afrique”, a été 
organisé avec pour but principalement de mettre en perspective nos 
projets de solidarité sur ce continent et de récolter des fonds pour la 
rénovation de sanitaires à l’école de Pikine tout en passant un 
moment de joie, de convivialité et de partage. 

Une journée riche en émotions sous le signe de la solidarité ! 

Les fonds récoltés durant cette journée, sont allés directement pour 
les travaux de l’école de Pikine qui ont commencé la semaine d’après.

AU PROGRAMME 

• Une conférence Ludique  
• Un stand d’information sur nos projets de solidarité 

• Un repas sénégalais partagé 

• Vente de produits artisanaux africains 

• Spectacle de percussion et danse collective



Grâce au soutien du Fonds pour le Développement de la Vie Associative, 10  
bénévoles ont été formés sur un programme de 4 jours - les 07, 08 et 21, 22 
octobre 2022. 

La formation a été réalisée en présentiel au sein de nos locaux. Cette 
formation a permis de rassembler nos bénévoles autour de la gestion de 
projet de solidarité internationale. 

Les 4 modules abordés ont été : 

• introduction à la gestion de projet 

• poser le cadre de la gestion de projet 

• dimensionner son projet et élaborer son budget 

• suivi et évaluation de projet 

FORMATION GESTION DE PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

En mars dernier PSI a organisé la même formation, cette fois-ci 
auprès de l’association EDA qui intervient en Guinée sur des 
projets de santé et d’éducation



VOYAGE SOLIDAIRE 

PSI organisera au mois de février prochain un voyage solidaire au Sénégal. Deux semaines d'immersion où la joie, 
le partage et la découverte seront au rendez-vous.  

Au programme de ces deux semaines : 

• Culture sénégalaise (cours de danse, de percussion, cours de wolof, visite de l’île de Gorée…) 

• Solidarité internationale (ateliers divers, aide à la rénovation de l’école de Pikine, participation à des activités 
pour les enfants Sénégalais…) 



Pôle Vie Associative  

Sur notre territoire, PSI développe des projets solidaires qui ont du 
sens grâce à une équipe dynamique composée de bénévoles, 
volontaires, étudiants et salariés.  



ESPACE SÄNGÖ

Espace Sängö: La fabrique des possibles! 
Nouveau tiers lieu innovant, PSI lance l’Espace Sängö, centre 
socioculturel dont l’ensemble des actions s’inscrit dans le champ 
culturel, de l’économie sociale et du développement durable. 

Ces actions permettent aux jeunes d’être accompagnés dans 
leurs projets, de trouver une réponse plurielle à leur situation 
de précarité et de devenir des acteurs engagés 

Suite à la pandémie mondiale du COVID-19, une grande partie 
de la population française a été fragilisée et notamment les 
étudiants. C'est en ce sens que l’Espace Sängö est un espace 
où les jeunes peuvent être accompagnés dans leurs projets et 
surtout bénéficier de denrées alimentaires coûtant 30% du prix 
en supermarché.

L’espace Sängö ne s’arrête pas là et est un lieu ouvert à tous et 
à toutes et ayant pour objectif de créer du lien et de faciliter 
une ouverture au monde et aux autres.

Au sein d’un local de 300 m², le 
lieu est composé : 

• D'un espace boutique Artisans du Monde (commerce 
équitable)  

• D’une épicerie solidaire réservée aux étudiants en 
situation de précarité 

• D’un espace numérique animé par un conseiller 
numérique et par des médiateurs numériques 
d’Orange solidarité  

• D’une cuisine partagée avec des ateliers cuisine du 
monde 

• D’un espace culturel où de nombreuses activités 
telles que Yoga, percussion, café linguistique ou 
encore concerts solidaires proposés par des artistes 
du territoire.  

Pour réaliser ce projet, PSI a travaillé, durant toute l’année 2021, 
d’une part au montage du projet en collaboration avec ANDES 
(réseau national des épiceries solidaires) et d’autre part à la 
mise en place des partenariats ainsi qu’à la recherche de 
financements.

Nous avons ainsi obtenu le soutien de :

• la fondation MACIF 

• l’université de Perpignan  

• le fondation de l’UPVD 

• Le CROUS 

• Le Conseil Régional 

• Le Conseil Départemental 

• La fondation Orange 

• La caisse locale du Crédit Agricole  

• Mécènes : SOLIPAC, Ateliers Majuscule, MITI, Cazes 

• Les lion’s Club des PO 

• La fédération Artisans du Monde 

Des travaux ont commencé dès le mois d’octobre 2021 avec 
une équipe de bénévoles motivés pour faire naître ce beau 
projet ! L’ouverture du lieu étant prévue pour début 2022.



PROJET TUTORÉ

Deux étudiantes de l’IUT de Perpignan DUT Génie biologique option 
environnement, ont préparé un projet tutoré autour de la thématique du 
développement durable accompagné par PSI et sa présidente Andréa Diaz 
Gonzalez.. 

Pour se faire, elles ont décidé de créer un jeu grandeur nature s’inspirant du 
Trivial Poursuit sur les Objectifs Développement Durable.  

Grâce à la subvention de l’UPVD, elles ont pu récolter le financement 
nécessaire pour l’impression de leur jeu ludique et instructif. 

La conception du jeu sera terminée en 2022. Il pourra être utilisé au sein de PSI 
et dans des établissements scolaires ou par toute structure intéressée à 
sensibiliser au développement durable.

INTERVENTION AUPRÈS DE L’AFEV DE PERPIGNAN

Cette année notre ancrage au niveau local a été encore plus important et nous avons pu intervenir à deux reprises auprès 
des jeunes en Service Civique de l’Afev de Perpignan. Nous avons proposé des ateliers sur la thématique du 
développement durable grâce à des exercices de réflexion et de débat. Et dans un second temps, un atelier sur la gestion 

des conflits en faisant la distinction entre la compétition et la collaboration.   
L’occasion aussi de faire connaître notre ONG et nos différentes actions.



FESTIVAL ESSAYEZ

PSI a participé à la troisième édition du festival départemental sur 
l’ESS. 

Ce festival s’est déroulé à Valmy le 21 novembre 2021. Il a permis 
de réunir un nombre important d’acteurs engagés au sein de 
l’économie sociale et solidaire. Il a permis de faire connaître notre 
association et nos actions.

Afin de financer l’achat de mobilier pour l’espace Sängö, PSI a 
réalisé une opération de vente de sapins de Noël, dans la 
galerie du centre commercial Leclerc Perpignan Nord, du 29 
novembre au 16 décembre 2021

42 bénévoles se sont ainsi mobilisés pour tenir le stand ainsi 
que 3 jeunes en SNU (service national unviersel).

Cette opération a également permis de faire connaître notre 
association et de parler de nos actions.

OPÉRATION SAPINS DE NOËL



Et pour la suite? 
 

LANCEMENT DE L’ESPACE SÄNGÖ 

Dés janvier 2022 notre espace 
socioculturel ouvrira ses portes!

1

VOYAGE SOLIDAIRE AU SÉNÉGAL 
Du 19 février au 5 mars un groupe de 8 

personnes partiront au Sénégal pour 
découvrir la culture locale et réaliser un 
projet de solidarité auprès d’une école.

2

PROJET AGRO ÉCOLOGIE RÉGION 
OCCITANIE/ SÉNÉGAL 

Dans le cadre d’un appel à projet financé 
par la Région Occitanie, le projet vise à 
développer et les prat iques agro 
écologiques au Sénégal et en Occitanie 
grâce à un consortium d’acteurs sur ce 
territoire dont PSI est le chef de fil.  

3

SERVICE CIVIQUE  
Shirley, ancienne stagiaire du programme 
Go, commencera en janvier 2022 un 
service civique au sein de l’Espace Sängö 
dans la gestion du lieu.  

4

VOLONTAIRE CES 
Accueil d’un second volontaire Corps 
Européen de Solidarité en septembre 2022 

5



REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions de tout cœur tous les adhérents, bénévoles, mécènes et 
financeurs pour leur soutien. Car c’est grâce à eux que tout est possible ! 



www.solidariteinternationale.org www.espacesango.fr
Facebook : @PSI.solidarite Facebook : @espacesango

Instagram : @psi.officiel Instagram : @espacesango

Youtube : www.youtube.com/channel/UCW-lA5T39cLWJYDwmAjoCzw

2 rue Jean Sabrazès, 66100 Perpignan 

04 68 37 18 85 - contact@solidariteinternationel.org

Retrouvez-nous

http://www.solidariteinternationale.org
http://www.youtube.com/channel/UCW-lA5T39cLWJYDwmAjoCzw
http://www.espacesango.fr
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