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Avec le concours financier de : 

 

 

 

La coopération au service de projets socioculturels entre acteurs locaux 
 

 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Organiser un événement culturel dans le cadre de la 

Semaine de la Solidarité Internationale, en lien avec 

les acteurs locaux 

Soutenir la professionnalisation des bénévoles 

techniciens 

 

 Expérience du Biplan dans la mise en œuvre de 

projets socioculturels et intérêt pour le thème de la 

solidarité internationale 

Expériences de collaboration entre les deux 

associations 

Soutien de la Ville de Lille à la Semaine de la 

Solidarité Internationale via un appel à projet 

soutenant des projets professionnels ou des 

initiatives bénévoles  

 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Evénement de sensibilisation à la culture d’Amérique 

Latine :  

- projection d’un film (choix et achat de la 

vidéo) 

- suivie d’un débat (mobilisation et 

dédommagement des intervenants) 

- et d’un concert (mobilisation et rémunération 

des musiciens et du personnel technique) 

 

 Public   

Bénévoles techniciens 

 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Le Biplan 

Colores Latino Americanos 

 

 

  Le Biplan a apporté son expérience dans le montage 

de projets socioculturels, le lieu de la manifestation 

ainsi que son personnel technique 

Colores Latino Americanos a apporté sa 

connaissance de la culture d’Amérique Latine et des 

ressources existant sur le thème. 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 Mobilisation d’intervenants pour le débat 

Mobilisation de personnel technique  

Mobilisation de musiciens pour le concert 

 

 1500€ accordés dans le cadre de l’appel à projets 

sur le thème de la « Solidarité internationale » 

 

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 Organisation d’un événementiel sur la culture 

d’Amérique Latine 

Elargissement du public de chacune des associations 

et retombées économiques pour le Biplan 

(principalement via la billetterie) 

 Sensibilisation du public à la culture d’Amérique 

latine 

Diversification du public de chacune des 

associations 

Professionnalisation des bénévoles techniciens 

Renforcement de la visibilité des associations auprès 

de leurs partenaires financiers 

Par le biais de l’appel à projets, échanges avec 

d’autres acteurs du territoire, propices à 

l’émergence de nouveaux partenariats 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Appui aux démarches d’éducation populaire 

Sensibilité au thème de la solidarité internationale 

Intérêt pour les démarches partenariales 

  

 

 

Essaimage 

 

 

Enseignement    

 Dans le cadre d’un événementiel, nécessité de trouver 

le financement pour les intervenants, musiciens et/ou 

personnel technique 

Participation aux temps d’échanges qui permettent de 

rencontrer des partenaires potentiels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3/3 

 

 

 
 Pour en savoir plus  

 Interlocuteur : Julie Delannoy 

Etablissement : Le Biplan association Vol de Nuit 

Fonction : Chargée de développement  

Tél : 03 20 42 02 27 

Courriel : developpement@lebiplan.org 


