


QUI 
SOMMES-
NOUS ?

Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs, les Ré-
seaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) ont vocation à renforcer l’impli-
cation et améliorer la qualité des actions menées à l’international et en 
France dans tous les champs de la coopération et de la solidarité. 

En leur qualité de référents régionaux, implantés au cœur des territoires, 
les RRMA interviennent en complémentarité des politiques publiques lo-
cales et nationales qu’ils contribuent à construire, à animer et à valoriser. 
Acteurs à part entière de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale, ils contribuent à l’ouverture au monde des habitant-e-s 
dans un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Le rôle des RRMA
Plateformes régionales de concertation pour les acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationales, les RRMA offrent 
une palette de services à destination des acteurs basés dans leurs 
régions respectives :

 » RECENSEMENT & IDENTIFICATION  
du « qui fait quoi » en région

 » ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET  
Information, orientation, appui-conseil, formation, mise 
en relation

 » ANIMATION TERRITORIALE 
Organisation de rencontres et de temps de concertation en 
région afin de favoriser la mutualisation et le développe-
ment de partenariats/ synergies, mettre en mouvement, 
renforcer le pouvoir d’agir des acteurs et la qualité des 
actions,

 » VALORISATlON DES PROJETS ET ACTEURS RÉGIONAUX 

 » ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE  

 » DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE DES JEUNES

Au 1er janvier 2021, on compte onze RRMA implantés en France 
métropolitaine et un en Région Guadeloupe couvrant la zone cari-
béenne. Les RRMA, c’est ainsi 20 antennes présentes physiquement 
sur les territoires.

À noter, la présence dans certaines régions de structures comme 
YCID dans les Yvelines qui oeuvre à l’échelle départementale et dont 
les missions sont similaires à celles d’un RRMA.
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Adèle Bresson 
Chargée de mission Education et citoyenneté 
adele.bresson@bfc-international.org

Agathe Procar 
Responsable du pôle Education à la citoyenneté mondiale 
agathe.procar@bfc-int

Benjamin Léger 
Directeur adjoint 
benjamin.leger@bfc-international.org

Benjamin Michel
Chargé de mission Appui à la mobilité internationale 
benjamin.michel@bfc-international.org

Christelle Girardot 
Chargée de mission Tandems Solidaires 
tandems.solidaires@bfc-international.org

Cyrielle Feknous 
Chargée de mission Communication
cyrielle.feknous@bfc-international.org

Gena Rota 
Chargée de mission Europe et mobilité internationale 
gena.rota@bfc-international.org

Lisa Boillot
Chargée de mission  
Gestion des données, administration et vie associative 
lisa.boillot@bfc-international.org

Louise Moreau 
Chargée de mission Appui au projet COPRA Niger 
louise.moreau@bfc-international.org

Mélissa Rosier
Chargée de mission Solidarité internationale 
melissa.rosier@bfc-international.org

Ousmane Syll 
Directeur 
ousmane.syll@bfc-international.org

Patricia Marty 
Chargée de mission Information et Communication 
patricia.marty@bfc-international.org

Pauline Deyme
Chragée de mission Tandems Solidaires 
tandems.solidaires@bfc-international.org

Anthony Sigonneau 
Chargé de mission Animation du réseau et  
appui-accompagnement des acteurs
anthony.sigonneau@centraider.org

Aratim Kpartiou-Tchasse 
Chargé de mission «»Education à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale
aratim.kpartiou-tchasse@centraider.org

Céline Leroux 
Directrice
direction@centraider.org

Charlotte Bourillon 
Chargée de mission «»Mobilité des jeunes  
et formations des acteurs»»»
charlotte.bourillon@centraider.org

Elsa Tisné-Versailles
Chargée de misison «»Animation du réseau et  
appui-accompagnement des acteurs»»»
elsa.tisne-versailles@centraider.org

Guillaume Guetreau 
Chargé de mission Communication
guillaume.guetreau@centraider.org

Sophie Laly 
Responsable administrative et financière
sophie.laly@centraider.org

Audrey Vicenzi 
Chargée de projets ECSI
audrey.vicenzi@gescod.org

Bruno Cambier 
Chargé de mission Congo, Madagascar
bruno.cambier@gescod.org

Catherine Caron 
Chargée de mission Cameroun, Mali
catherine.caron@gescod.org

Chloé Pouppeville 
Coord. de l’animation et de l’accompagnement des acteurs 
chloe.pouppeville@gescod.org

Claude Régall 
Directeur adjoint 
claude.regall@gescod.org



Hélène Marchand 
Chargée de mission
h.marchand@horizons-solidaires.org

Hugo Chivard
Chargé de projet Recital
h.chivard@horizons-solidaires.org

Sylvie Bassinet
Assistante de gestion
contact@horizons-solidaires.org

Zaynab Tera
Directrice
z.tera@horizons-solidaires.org

Aurélie Bouniort 
Chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire 
abouniort@oc-cooperation.org

Charles Simon 
Chargé de mission collectivités et formation 
csimon@oc-cooperation.org

Hugo Cassagnaud  
Chargé de mission Education à la citoyenneté mondiale 
hcassagnaud@oc-cooperation.org

Laurence Sender 
Assistante administrative - relations adhérents 
lsender@oc-cooperation.org

Lison Marcillat
Chargée de mission Observatoire 
lmarcillat@oc-cooperation.org

Maÿlis d’Aboville 
Directrice
mdaboville@oc-cooperation.org

Valérie Portarrieu 
Responsable Communication et événementiel 
vportarrieu@oc-cooperation.org

Melly Ufens 
Chargée d’animation et de coordination 
karib.horizon@gmail.com

Denis Schultz 
Directeur 
denis.schultz@gescod.org

Eric Quénard 
Direction en charge du développement des partenariats 
eric.quenard@gescod.org

Jennifer Milon 
Chargée de mission et d’animation territoriale 
jennifer.milon@gescod.org

Marie Zerbo 
Chargée d’étude eau-assainissement pS-eau 
marie.zerbo@gescod.org

Maurice Barth 
Directeur délégué à la coordination des programmes 
maurice.barth@gescod.org

Roxana Iordache 
Chargée de communication 
roxana.iordache@gescod.org

Véronique Meyer 
Responsable de la logistique et de la comptabilité 
veronique.meyer@gescod.org

Vianney Toussaint 
Chargé de mission Algérie, Haïti, Sénégal 
vianney.toussaint@gescod.org

Clarisse Dané
Animatrice ECSI
c.dane@lianes coopération.org

François Derisbourg 
Directeur
f.derisbourg@lianescooperation.org

Hugo Coste
Animateur Mobilité Internationale et Jeunesse
h.coste@lianescooperation.org

Lucie Coquisart
Animatrice Coopération Internationale et Développement
l.coquisart@lianescooperation.org

Nizar Yaiche
Animateur Coopération Internationale et Développement, 
Directeur-adjoint
n.yaiche@lianescooperation.org

Stéphanie Cathelain 
Secrétaire trilingue !
s.cathelain@lianescooperation.org



Eva Rabouin 
Assistante administrative 
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Marion Prudhomme 
Chargée de mission communication et partenariats 
mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Mathilde Beziau 
Directrice 
mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Maud Beguin Allegro 
Chargée de mission ECSI et mobilité internationale
contact@ paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Agathe Neveu 
Animatrice de réseau  
Alimenterre et N’exportons pas nos problèmes 
animation@bretagne-solidaire.bzh

Alice De Cointet 
Chargée de développement des partenariats 
partenariat@bretagne-solidaire.bzh

Marine Rouleaud
Chargée de communication
communication@bretagne-solidaire.bzh

Sonia Scolan 
Directrice 
direction@bretagne-solidaire.bzh

Eartha Brandicourt 
Assistante administrative et financière 
e.brandicourt@socooperation.org

Franck Fortuné 
Directeur 
f.fortune@socooperation.org

Gaël Clabecq 
Chargé de mission Appui/Conseil à la gestion de projet 
g.clabecq@socooperation.org

Jade Alzieu
Chargée de mission ODD et Territoires 
j.alzieu@socooperation.org

Khalid Chihani 
Chargée de mission ODD et Territoires 
k.chihani@socooperation.org

Kodjo Assigbe 
Chargé de communication et observatoire 
k.assigbe@socooperation.org

Magali Noguès 
Chargée de mission / 
Responsable d’antenne -Bordeaux 
m.nogues@socooperation.org

Marion Leriche 
Chargée de mission / 
Responsable d’antenne -Poitiers  
m.leriche@socooperation.org

Amélie Diagne-Réminiac
Chargée d’animation de réseau 
Base de données, programme d’animation et de formation 
areminiac@resacoop.org

Clémence Barbier 
Chargée de mission junior / Projets nationaux et européens 
cbarbier@resacoop.org

Isabelle Taine 
Responsable administrative et financière 
mail@resacoop.org

Julien Puissant 
Chargé de mission -Eau et déchets / Appui aux CT / ECSI 
jpuissant@resacoop.org

Marie Aimard 
Chargée de mission- Développement économique / Démultipli-
cation et relations institutionnelles Auvergne 
maimard@resacoop.org

Nicolas Pontiac 
Chargé de mission -Frame Voice Report / ODD / Santé 
npontiac@resacoop.org

Rose-Marie Di Donato
Directrice
rmdidonato@resacoop.org

Virginie Lajoie 
Chargée de communication
vlajoie@resacoop.org



Ella CARRARA 
Chargée de mission 
e.carrara@territoires-solidaires.fr

Laurence GRIETTE 
Directrice 
l.griette@territoires-solidaires.fr

Auberi Grimoult
Chargée de projets 
agrimoult@yvelines.fr

Elom Sowu
Chargé de projets et de communication 
ksowu@ext.yvelines.fr

Jeanne Ruffin 
Chargée de mission Plaidoyer eau 
jruffin@yvelines.fr

Jean-Philippe Gros 
Responsable administratif et comptable 
jgros@yvelines.fr

Jordan Morice 
Chargée de projets 
jmorice@yvelines.fr

Malo Sauzet 
Chargé de mission Plaidoyer entreprise et dévpt. economique 
msauzet@ext.yvelines.fr

Marion Perrin Flagbo 
Chargée de projets 
mflagbo@yvelines.fr

Mathieu Guérin 
Directeur délégué 
mguerin@yvelines.fr

Soura Diop 
Chargée de mission «soutien aux acteurs et réseaux» 
sdiop@ext.yvelines.fr

RRMA
Conférence Interrégionale

Les RRMA, dont les histoires et les dénominations sont très différentes, 
partagent depuis le tournant des années 2010 un certain nombre 
d’objectifs en commun dans la réalisation d’actions territoriales en 
faveur de la coopération et de la solidarité internationales. Très tôt, 
une concertation s’organise entre eux afin de capitaliser sur les expé-
riences de chacun et de former une communauté de pratiques sur les 
spécificités territoriales des questions de coopération et de solidarité 
internationales. En 2018, la Conférence Interrégionale des RRMA est 
créée pour donner corps à cette dynamique, en renforçant ainsi la 
coordination et la possibilité de conduire des actions communes. La 
CIRRMA assure ainsi la représentation (notammentdans des instances 
nationales), la solidarité entre les RRMA et la promotion de ces derniers 
à l’échelle nationale et internationale. Mais surtout, fidèle à l’histoire de 
la décentralisation dontils sont issus, les RRMA ont ainsi formalisé cet 
espace les reliant entre eux par une structure« inter-régionale » et non 
pas « nationale » marquant dans la définition même cet attachement 
à mener des actions collectives «à partir» des territoires et non «sur» 
les territoires.

Franck Fortuné
Délégué général CIRRMA 
coordination@rrma.fr

Gaël Clabecq
Coordinateur interrégional du  
programme RECITAL ODD
recital.odd@rrma.fr 



Le Conseil 
d’Administration 
de la CIRRMA

Président Vice-PrésidenteVice-Président

TONY BEN 
LAHOUCINE

Président d’honneur
Centraider

presidence@rrma.fr

GÉRARD PIGAULT

Président d’honneur
GESCOD

gerard.pigault@gescod.org

JACQUELINE BAURY
Présidente

Horizons solidaires
jacqueline.baury@wanadoo.fr

ANICK LAPART

Présidente
SO Coopération

anick.lapart@gmail.com

AdministrAtrice

AdministrAteur

AdministrAteur membre Associé

AdministrAtrice AdministrAteur

AdministrAtrice AdministrAteur

trésorier
rePrésentAnt des 
rrmA Au cndsisecrétAire

DANIEL LAIDIN
Président

Pays de la Loire 
Coopération Internationale
dlaidin@artisanatpaysdelaloire.fr

HENRI ARÉVALO
Président

Occitanie Coopération
presidence@oc-cooperation.org

NICOLE HANSSEN

Présidente
Territoires  solidaires

hanssenicole@hotmail.com

GÉRARD RUELLE

Président
GESCOD

gerard.ruelle@gescod.org

LILIANE LUCCHESI
Président

Bourgogne Franche Comté 
Internationale

presidente@bfc-international.org

AXEL GRAVA

Président
Karib Horizon

grava.a@caue971.org

PASCALE PAVY
Présidente

Lianes coopération
ppavy@ville-bailleul.fr

ALAIN DIULEIN
Président

Réseau 
Bretagne Solidaire

alain.diulein@laposte.net

RENAUD METTRE

Président
Centraider

presidence@centraider.org

JEAN-MARIE TETART

Président
YCID

j.m.tetart@wanadoo.fr

Franck Fortuné
Délégué général CIRRMA 
coordination@rrma.fr

Gaël Clabecq
Coordinateur interrégional du  
programme RECITAL ODD
recital.odd@rrma.fr 

NB : RESACOOP, GIP en région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas membre de la CIRRMA à la publication de ce trombinoscope.



TROMBINOSCOPE 2021
(actualisation au 1er janvier 2021)

Pour toute information générale sur les RRMA,  
vous pouvez contacter :   
coordination@rrma.fr

Les RRMA sont soutenus par

et par leurs Conseils Régionaux respectifs,  
mais aussi par des partenaires clés que sont  
les rectorats, les collectivités territoriales,  
les services déconcentrés de l’Etat,  
ou encore l’AFD

Pour plus de détails par RRMA,  
veuillez vous reporter au  site de chacun des RRMA

ou
www.rrma.fr

RRMA
Conférence Interrégionale


