
Wa-iba entame son mois de février et vous délivre ses secrets : enfin le site internet 
de Wa-Iba est visitable même si incomplet : wa-iba,jimdo,com

Nouvelles en bref: 
 

Missions : Christian est reparti avec 2 personnes au Mali, du matériel plein les 
valises, malles et autres contenants et des projets débordant de ses poches

•Bernadette et Catherine préparent leur mission au Burkina qui elle aussi va leur 
permettre de concrétiser deux projets et retrouver Bougma : en effet même si le 
partenariat avec Étincelle est terminé , les relations amicales qui se sont tissées 
durant ces 3 années ne sont pas interrompues

•Catherine va aller à la rencontre d'artistes et d'artisans afin de pouvoir accéder à 
leurs savoir faire et réfléchir au lien qu'elle pourrait établir entre cette approche faite 
à titre personnel et la mise en relation avec celle et un projet à construire en tant 
que porteuse de projet Wa-iba

•Bernadette va se mettre en relation avec Homéopathes sans Frontières à Réo où 
un centre « Moringa Santé » a été créé(voir site internet : www,hsf-france,com

Porteuse de projet : Joelle BRAUD recherche des donateurs permettant de 
financer des micro crédits permettant à  des femmes d'acheter des semences 
d'oignons au Mali

Partenariat avec Etincelle : celui ci est terminé en terme de recherche de 
financement 

Calendrier

Quoi? Quand? Où?
Solidarité par l'image organisée 
par le RADSI 64

19 et 20 mars Salies de Béarn

Réunion préparation spectacle du 
22 mai

03/04/10 à 10h 5 rue beauséjour chez 
Bernadette

Arbre à palabres



L'invité de David Pharo.
Par Carpe Diem

22 mai à 20h30 Salle De Lacaze
Billère

Spectacle de danse africaine avec 
"A lons en Afrique

26/06/10 à 20h30 Salle De Lacaze
Billère

Les manifestations festives permettront à Wa-Iba de financer ses projets

           Divers : article à lire  sur l'altermondialisme proposé par Jo LAFITTE

http://www.lepays.bf/spip.php?article951&var_recherche=quel%20monde

Invitation également à aller sur le site de Cap Coopération

 

  

Appel à contributions : Université d’été de la solidarité 
internationale qui aura lieu en Aquitaine
 
La prochaine Université d’été de la solidarité internationale co-
organisée par le CRID et le RADSI se déroulera du 7 au 10 juillet 
2010 à Pessac. Elle aura pour thème : « Ecologie, social,  libertés :  
la solidarité  internationale comme sortie de crises ». 
Les  acteurs  aquitains  sont  appelés  à  apporter  leurs  
contributions  à  la  réussite  de  cet évènement national en 
proposant l’animation d’ateliers en lien avec la thématique. Date 
limite pour proposer une animation : 10 février 2010. Pour en savoir 
plus...

  

Conférence-débat : "L'Afrique a-t-elle une Histoire?", première 
conférence organisée par la plateforme régionale "Mondes 
africains en mouvement" (mardi 2 février, 18h30)

En invitant l'historien Jean-Hervé Jézéquel et l'artiste d'origine 
béninoise Perrine Fifadji, la plateforme régionale "Mondes Africains 
en Mouvement" inaugure son programme de conférences africaines 
où scientifiques, associatifs, artistes et citoyens se rencontrent pour 
jeter un autre regard sur l'Afrique, sur les Afriques. Pour en savoir 
plus...

  

Information : Mise en ligne du compte-rendu des 4èmes 
Assises régionales de la coopération décentralisée (octobre 
2009)

Les actes des Assises ainsi que les présentations des principaux 
intervenants sont en ligne. Vous pourrez retrouver les moments forts 

http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#MAM
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#MAM
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#UnivEte
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#UnivEte
http://www.lepays.bf/spip.php?article951&var_recherche=quel%20monde


de cette rencontre qui a rassemblé plus de 300 acteurs de la 
coopération internationale autour de la thématique de l'éducation et 
de la formation professionnelle dans l'espace francophone. Pour en 
savoir plus... 

 

Information : "France Volontaires", nouvelle plateforme 
nationale des volontariats internationaux

L'AFVP (Association Française des Volontaire du Progrès) vient de 
changer de nom et, en devenant "France Volontaires", élargit ses 
missions pour devenir la plateforme française des volontariats de 
solidarité internationale. Son site internet est très utile pour s'orienter 
lorsque l'on souhaite s'engager comme volontaire à l'international. 
Pour en savoir plus...

 

Rappel : Appel à projets 2010 du Conseil régional d'Aquitaine "Initiatives locales de développement solidaire"

Le conseil régional d’Aquitaine s’engage pour la 8ème année à soutenir des initiatives locales de coopération 
internationale et d’aide au développement. Associations, établissements publics, entreprises et collectivités locales 
sont invités à présenter des projets durables avec des territoires en développement. Date limite de dépôt des 
dossiers : 12 mars 2010. Pour en savoir plus...

Cap Coopération est un centre de ressources au service des acteurs aquitains de la 
coopération internationale. Il a été créé à l'initiative du RAFID (Réseau Aquitain pour la 
Formation et l'Information sur le Développement), du RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 
Internationale), du CEAN (Centre d'étude d'Afrique noire de Sciences Po Bordeaux), de l'IFAID (Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de 
Développement), et est soutenu par le Conseil Régional d'Aquitaine. Pour en savoir plus...

Cap Coopération - Centre Régional de Ressources pour la Coopération Internationale
Maison des Suds - 12 Esplanade des Antilles - 33607 Pessac

Contact : Bénédicte Récappé : contact@capcooperation.org ou 05 56 84 82 26
www.capcooperation.org 

 

            Amitiés solidaires

                                         Bernadette BENLAMARA
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