Projet associatif du CITIM

Notre Histoire
Le Citim s'est créé en novembre 1 979 par
des coopérants qui revenaient de
missions à l'étranger. Ils partageaient les
mêmes constats : les limites de l'aide au
développement, la nécessité de réinventer
de nouveaux rapports Nord-Sud, de lutter
contre les stéréotypes présents au sein de
la société française, la domination des
pays dits développés. A l'époque le Citim
avait pour appellation :
Centre
d'information et de coordination Tiersmonde.
Ils avaient fixé comme objectifs :
- Informer sur les réalités des pays du
Tiers-monde et des luttes populaires dont
la plupart des médias français ne se font
pas l’écho ;
- Travailler à la prise de conscience ‘’que
rien ne changera là-bas, si rien ne change
ici’’ ;
- Faire connaître les initiatives des
associations locales de Solidarité
Internationale
notamment
celles
partageant les valeurs du CRID (Centre
de Recherche et d'Information pour le
Développement - www.crid.asso.fr).
Pour cela, ils avaient mis en place
différents moyens pour répondre à ces
objectifs :

- la mise en place d'un lieu d'information
ouvert au public et la constitution d'un
centre de documentation
- la création de supports d'information et
de sensibilisation
- une offre d'actions pédagogiques
- des actions de formation
- la participation à des actions de
plaidoyer, le plus souvent avec les
associations partenaires
Dès sa fondation et jusqu'en 1 989, le
Citim participe au Secrétariat de Liaison
des Groupes Locaux Tiers-Monde
(SLGLTM), membre du CRID.
En France, d'autres structures similaires
apparaissent. En 1 985, ils décident alors
de créer un réseau nommé RITIMO :
Réseau d'Information Tiers-MOnde.
En 2004, le Citim se lance dans une
nouvelle mission : l'accompagnement des
jeunes à des séjours à l'étranger et plus
particulièrement dans les pays du Sud.
En 2006, le CITIM participe à la création
de la Maison des solidarités de Caen.
En 201 1 , le CITIM participe pour la
première fois au Forum Social Mondial à
Dakar.

En 201 4, la mission d'accompagnement
de jeunes se développe pour permettre
des séjours partout dans le monde,
notamment en Europe et au Canada.
En 201 5, le Citim répond à un appel à
projet pour coordonner une plateforme
régionale sur la mobilité des jeunes. Le
Citim a aussi changé son statut : «Centre
d'information et d'animation pour la
solidarité
et
la
citoyenneté
internationales».
Au fil des années, le CITIM a évolué en
gardant les fondements de l'association et
en essayant d'être le plus près de
l'actualité.

Raisons d'être du Citim
aujourd'hui
Le CITIM est né dans un contexte mondial
évolutif. Nous assistons aujourd'hui à de
nombreuses crises (environnementale,
sociale, économique qui reposent sur la
croissance et la compétition pour l’accès à
des ressources de plus en plus rares, etc).
L’humanité est confrontée à un double
impératif de régulation et de changement
de modèle. 1 % des plus riches possèdent
autant que les 99% restants pour compte.
L'évolution du monde a conduit à une
société en transition, des citoyens créent
de nouvelles façons de penser, de
consommer,... les individus sont en quête
de sens avec des modèles protéiformes,
se questionnent sur leur place en tant que
citoyen.
Le Citim a aujourd'hui pour ambition de
continuer son action d’éducation populaire
et plus particulièrement d'éducation à la
citoyenneté internationale en visant
l’émancipation des individus et des
groupes dominés. L'association fait appel
à des pédagogies dynamiques, ouvertes à

la réflexion et la participation active
orientées vers le changement social pour
permettre à chacun de s'épanouir et de
trouver sa place dans la société.

Nos ambitions sont donc de :
- Faire réfléchir sur notre rapport à l'autre
et au monde. Un monde plus juste, plus
tolérant, non violent, où l'on accepte les
différences
(culturelles,
religieuses,
hommes-femmes, etc).
- Développer l'esprit critique et sortir des
représentations, des préjugés qui
formatent notre manière de penser.
- Décrypter les rapports de forces, de
domination notamment face au travail, aux
droits humains, à la paix, aux inégalités
économiques et sociales etc.
Émanciper individuellement et
collectivement, expérimenter sa capacité
d'agir et favoriser la mobilisation des
citoyens pour construire des alternatives
écologiques, économiques, sociales,
démocratiques et politiques.
- Veiller et prendre en compte les
évolutions majeures du monde (enjeux
climatiques, dominations...)
- Informer et faire réfléchir les normands
sur une meilleure connaissance des pays
des autres continents y compris de
l’Europe, le respect mutuel des spécificités
culturelles, une juste répartition des
ressources de la planète.
- Favoriser les débats et les actions entre
militants et partenaires de diverses
associations, organisations, institutions,
différents publics et mouvements pour
approfondir la réflexion et faire partager
nos convictions par l’opinion publique.

Grands domaines d'action
Conforme aux objectifs initiaux de nos fondateurs et des évolutions de notre
environnement, nos domaines d'activités sont :
1 . Information et sensibilisation à la citoyenneté internationale et aux mobilités
2. Accompagnement dans le montage de projet
3. Actions de formation pour les professionnels de structures de jeunesse
4. La mise en réseau et l'animation de ce réseau

Organisation interne
L'Association se compose de :
Membres adhérents : Sont membres adhérents les personnes physiques qui adhèrent
à l'Association dans le respect des statuts et en versant une cotisation annuelle.
Ce sont eux qui mettent en œuvre les activités de l’association par leur bénévolat.
Tous lors des Assemblées générales participent aux débats et prennent part aux votes.
On peut distinguer les bénévoles responsables (ex. : membres d'un conseil
d'administration), les bénévoles responsables d'une activité (ex. : personne ressource
d'un atelier, membre d’un atelier, animateur), les bénévoles "simples" qui s'engagent
sur une action spécifique la tenue de stands, sur la rédaction d’article pour la banque
de ressources numériques etc.
Membres associés : Sont membres associés en tant que personnes
morales, sur agrément du Conseil d'administration, en versant une cotisation
annuelle : les associations, collectifs, comités, ou toute organisation de la «société
civile» agissant dans tes champs de la Solidarité Internationale, de la défense des
Droits Humains et de la Citoyenneté, qui apportent leur concours à l'émancipation des
citoyens d’ici et d’ailleurs.

Nos partenaires
Les partenaires associatifs

Amnesty international, ARDES, Artisans du monde, Asti, ATTAC, CCFD-TS, Cimade,
Collectif 1 4 solidarité Palestine, Comité Amérique latine, Démosthène, Eau vive, Frères
des hommes, Horizons Solidaires, La ligue des droits de l'homme, LAPAT, Le
Mouvement de la Paix, Normandie équitable, Peuples solidaires, AVRIL, D'écouves
verte, MPTLL Cherbourg, CRIJ de Caen... et en "Haute Normandie" ?
Les partenaires institutionnels et financiers

Région Normandie, DRDJSCS, DDCS1 4, CAF, Ville de Caen, Ville d’Hérouville, Agence
Erasmus +, Agence du Service civique, FONJEP.

Nos réseaux
La Maison des Solidarités de Caen, Semaine de la Solidarité Internationale, RITIMO,
CRID.

CITIM
Maison des solidarités
51 quai de Juillet
1 4000 Caen
02.31 .83.09.09
citim@ritimo.org - www.citim.assos.fr

