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3 prix  
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Le Grdr Migration- Citoyenneté - Développement est une
association de solidarité internationale née en 1969 de la

rencontre d’agronomes français et de travailleurs migrants de
la région du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal). 

 
Le Grdr considère que les migrations tissent et métissent le

monde de demain.  
Il agit pour que les migrant.e.s soient des acteurs/trices
reconnu.e.s des sociétés et considéré.e.s comme des

citoyen.ne.s à part entière tant sur leurs territoires d’accueil que
d’origine.  

 
Le coup de pouce OSIM est un appel à projets qui apporte

un co-financement à la réalisation de projets de
sensibilisation (ou ECSI) par des associations issues des

diasporas (OSIM). 
Ces projets doivent mettre en avant les interactions entre

les objectifs de développement durable (ODD) et les
migrations 

 
Les territoires d'intervention des associations participantes sont

ces 5 régions en France :  
Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Normandie,

Centre-Val de Loire.

LE PROGRAMME ODD ET MIGRATIONS ET  
LE COUP DE POUCE OSIM



L' Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale permet de mieux appréhender les différences
culturelles, socio-économiques et politiques  et  ainsi de
mieux comprendre et connaitre « l’autre ».  Elle incite au

respect de tou.te.s et engage à la réflexion sur ce que c’est
que d’être citoyen.ne, par-delà les frontières.  

 
Dans cette optique, le Grdr utilise l’expérience acquise depuis
de nombreuses années (en Afrique de l’Ouest et en France)
pour contribuer à une meilleure compréhension de tou.te.s

sur les interdépendances qui relient les différentes régions
du monde. Interdépendances au cœur desquelles se trouvent

les personnes migrantes. 
 

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
permet d’agir sur les représentations individuelles et

collectives liées à l’immigration, au genre, aux rapports
interculturels…et de faire en sorte que les citoyen.ne.s

soient à même de mieux saisir les évolutions
économiques, sociales, démographiques du monde qui

nous entoure.  
 

Autre défi: transmettre aux jeunes européen.ne.s ce que les
migrations ont généré comme bénéfices, que ce soit en

Europe ou dans les pays d’origine. 
 

QU'EST CE QUE L'ECSI ?



Le coup de pouce OSIM s'adresse aux associations
répondant aux critères suivants: 

1. Composées d'au moins 3 membres directement porteurs
de la candidature et pilotes du projet 

ET 
2. Impliquées dans une organisation de solidarité

internationale issue des migrations (OSIM) 
ET 

3. Agissant en France et/ou à l'international 
ET 

4. Ayant une existence juridiquement établie depuis 
au moins six mois à la date d'inscription à la soirée de

lancement 
ET 

6. Pouvant justifier d'une part de co-financement du projet 
à hauteur de 2 500 euros (pour un prix s'élevant à 2 500

euros).

Important: Seules les candidatures portées par des
associations loi 1901 seront éligibles. 

 
Les projets émanant de personnes physiques 

ne seront pas admis. 

CRITERES DE PARTICIPATION



Les projets soutenus devront viser au moins l'un des
objectifs suivants :

1. Permettre une meilleure compréhension des enjeux liés aux
ODD, 

 
2. Combattre les stéréotypes sur les migrations internationales

et les rapports Nord-Sud, 
 

3. Promouvoir l’engagement citoyen en encourageant les
individus à agir concrètement à leur échelle pour la solidarité
internationale (au sein de son association, en tant qu'acteurs

de l'économie sociale et solidaire, etc…), 
 

4. Renforcer la mobilisation de la population, immigrée ou non,
en France, autour des questions de solidarité internationale et
nourrir ainsi le débat sur la citoyenneté mondiale et les enjeux

partagés Nord/Sud.

EXEMPLES DE PROJETS CIBLES PAR LE COUP DE POUCE OSIM 

Réalisation de supports : conception d’outils pédagogiques ou
multimédia, animation/création de jeux, etc. 

 Conduite d'événements: organisation d'événements éducatifs,
artistiques, culturels; montage et organisation de formations, participation
à des actions au sein des quartiers/communes, mise en réseau d’acteurs

d’éducation à la citoyenneté...

QUELS TYPES DE PROJETS ?



CRITERES D'EVALUATION DES PROJETS  

Les projets seront évalués au regard des critères
suivants:

1. La prise en compte de la thématique des
migrations et des Objectifs de Développement

Durable (ODD) 
ET 

2. la démarche pédagogique des actions 
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité

Internationale (ECSI) proposées 
EET 

3. le caractère innovant des projets 
et de sa présentation devant le jury 

ET 
4. la cohérence et la pertinence des activités, 
notamment au regard des publics ciblés par

l’action et du territoire 
ET 

5. Cohérence de l’action avec les objectifs de
l’appel.



Pour t'inscrire, il suffit de te rendre sur la page
du Prix OSIM sur le site du Grdr Migration-

Citoyenneté- Développement. 
 
 

Tu pourras y télécharger le dossier de
candidature et le renvoyer par e-mail avant le 

dimanche 18 novembre  à 23h59 à
marie.leseney@grdr.org ou par courrier à : 

 
Grdr Migration - Citoyenneté - Développement 

Marie LESENEY 
66-72 rue Marceau 93100 Montreuil 

 
  

 Un comité de sélection se rassemblera par la
suite dans les locaux du Grdr pour sélectionner
les 3 projets lauréats en fonction d’une grille de

critères de sélection. 
 

ET COMMENT JE FAIS POUR CANDIDATER ?



Marie LESENEY 
Tél : 01.77.93.20.20 

marie.leseney@grdr.org 
Grdr, 66-72 rue Marceau

93100 Montreuil

Avec le soutien de 

En collaboration avec 

Une initiative du  


