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La solidarité internationale est un thème qui doit être réfléchi  et mené dans 

un esprit de concertation, de mutualisation des expériences, de travail en 

synergie et de consolidation des liens entre les pays du Nord et ceux du Sud. 

 C'est dans ce sens et suite à l'initiative des acteurs associatifs aquitains 

que ROOMA, Réseau des Organisations Oeuvrant au Maroc-Aquitaine, a été crée .   

 

ROOMA est un pont de solidarité entre l'Aquitaine et le Maroc ainsi qu'un point 

de convergence des associations et des organisations aquitaines qui oeuvrent au 

Maroc. 

Son but principal est de lutter contre la pauvreté et les inégalités au Maroc, 

tout en favorisant l'échange et l'éducation à la solidarité internationale en 

Aquitaine. 

 

Les interventions de ROOMA sont fondées sur quelques principes fondamentaux : 

− La solidarité dans le respect de l'être humain, de sa dignité, de sa 

culture d'origine et de ses choix 

− Le développement durable 

− La prise en compte des droits humains 

− L'approche partenariat 

− L'approche genre 

 

Les objectifs du ROOMA ,selon ses statuts, sont : 

 

               a) contribuer à un espace d'échange et de soutien, chacun selon ses forces, mais avec 
une place reconnue pour toutes les associations quelque soit leurs tailles ou leurs moyens  
 
            b) former à la conduite de projets de solidarité internationale 
 
c)  encourager la réalisation de projets de développement durable, juste et équitable en travaillant 
directement avec les acteurs locaux et en accompagnant les associations aquitaines tout au long 
du cycle de projet 
 
d)  communiquer et rendre visible nos actions sur le terrain pour favoriser la mobilisation d'autres 
acteurs  
 



e) être plus compétant sur le champ des connaissances touchant le Maroc mais aussi sur le 
champ des interventions 
 
 f) partager et accéder aux expériences et aux outils des autres structures 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Présentation de l'association ADECPrésentation de l'association ADECPrésentation de l'association ADECPrésentation de l'association ADEC    

 

 

ProjetProjetProjetProjet    :::: 
 « Journée de Solidarité et d'Animation à Floirac» 

 
 

 

 

Contexte: 
 
  Vu l'importance de l'animation culturelle de la population dans le processus de la 
cohésion sociale et vu la nécessite de promouvoir l'échange interculturel, nous proposons 
l'organisation d'un vide grenier suivi d'une soirée musicale en faveur des habitants et les 
amis de Floirac. 
 
  Nous voulons, à travers cette journée, contribuer à renforcer le tissu social girondin en 
cherchant à faire de la solidarité et du respect de l'autre une pratique et un savoir-être  
commun 
 
     La commune de Floirac est constituée d'une grande diversité culturelle, cette richesse  
doit être mise en valeur pour réussir la cohésion sociale souhaitée. 
 
    Le mois de Ramadan, sacré chez les musulmans, est un mois de prière et de spiritualité  
mais aussi de festivités. 
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                                                  parking du centre commercial 

de la Gravette. Floirac 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    GlobalGlobalGlobalGlobal    ::::    

    

Renforcement du tissu social en Gironde. 

 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques    :::: 

 

− Contribuer à l'animation de la population locale  

− encourager la solidarité entre les habitants de la commune Floirac 

− promouvoir la tolérance, le respect de l'autre et l'échange interculturel  

 

 



ActivitésActivitésActivitésActivités    envisagéesenvisagéesenvisagéesenvisagées    :::: 

 

− Un vide grenier :  du 9h jusqu'à 18h 

− Soirée musicale :  21h --- 24h 

− distribution de tracts 

 

Bénéficiaires :                            - les habitants de la commune de Floirac 
                                                    - les associations girondines 
 
Partenaires principales : 

− Mairie de Floirac 
− Aquitanis 
− Rooma 
− Adec 
− AJHAG 
− Radio 02 

 
Les besoins : 
   

− Scène 
− Sonorisation 
− Barrières 
− tracts et banderoles 

 
Soirée musicale :    

− Cheb Amine 
− Mostapha Elharfi 
− Groupe Touareg 

 
 
 
 


