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NOM : Acci’On, Association de Coopérations Culturelles Internationales 
 
DESCRIPTIF : Acci’On est une association française de loi 1901 à but non lucratif, un Bureau associatif d’Accompagnement et 

d’Expertise interculturel – spécialisé dans le secteur culturel et la solidarité internationale 

 

OBJET : Développer des projets interculturels à dimension nationale et internationale notamment en accompagnant des 

porteurs de projets français et étrangers, privés et publics. 

 

PÔLES D’INGENIERIE : Arts et Culture / Jeunesse et Volontariat / Développement économique durable / Genre 
 
DECLARATION JO / N° RNA : 08/06/2012 N°W183001122 
 
SIEGE SOCIAL : Acci’On les Trémeaux 18700 OIZON 
 
FACEBOOK : www.facebook.com/AcciOn 
 
SITE : www.acci-on.com 
 
MAIL : acci-on@hotmail.com 

 

ACTIVITES 2016  
Vanuatu jusqu’à mars 2016 & France 

 
Gestion de projets dans le cadre de l’Année transversale « Acci’On Vanuatu 2015-2016 » - Vanuatu (Pacifique) 
 

EDUCATION, VOLONTARIAT & FRANCOPHONIE : 
- Semaine de la francophonie : Création du Projet « Kindy francophone », Distribution de livres d’éveil pour les 73 

maternelles francophone du Vanuatu – niveau non intégré système scolaire officiel – en partenariat avec le Ministère 
de l’éducation, l’association Ecole Pikinini Nouvelle Calédonie et l’ambassade de France ; 

- Coordination avec France volontaires, Responsable basée à Nouméa – Programme océanien 
 

AGRICULTURE & ECONOMIE & TOURISME RESPONSABLE 
- Venue au Vanuatu de deux jeunes ingénieurs volontaires en service civique « L’aventure chocolatée » pour 6 mois 

(amélioration des technique de séchages, cout de production, circuit touristique…) – Coordination entre la structure 
d’accueil Activ et d’envoi Eurasianet / Accompagnement des volontaires pour la création de la mission humanitaire et 
son financement (15.000 euros récoltés) ; 

- Venue d’un chocolatier professionnel pour appui et formation d’Aeland chocolate Factory  (Don de matériels de 3000 
euros – 2 semaines au Bon Marché à Paris pour un stand Vanuatu en octobre 2016) ; 
 

MUSIQUE & THEATRE 
- Support de communication de l’inauguration « Vanuatu Musique », intervention d’Alain Assouad pour la création 

d’une école de musique extra-scolaire en partenariat avec le lycée LAB et l’artiste Marcel comme formateur 
pédagogique local 

- Accompagnement de la metteuse en scène Anne Bérelovitch pour son projet Instant MIX, théatre multilingue 
européen et développement à Malte et au Maroc (mis en réseau entre artistes professionnels et département 
d’universités  

 
GENRE 
- Gestion du dossier d’immigration pour la venue d’un stagiaire belge en mission à l’association ACTIV pour un projet 

sur le Genre et le développement économique ; 
- Accompagnement de la metteuse en scène Marilena Crosato pour le projet « Filles des îles », prise de parole des 

femmes via une mise en scène théâtrale (représentations, exposition, traduction, édition / Journée de la femme et 
Salon du Livre) - 800 euros récoltés / partenariat avec Further Arts, l’Ambassade de France, Alliance Française, local 
restaurant association de Port-Vila ; 

- Journée de la Femme – invitation au déjeuner de Georges Cumbo, Conseiller consulaire des français au Vanuatu. 
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ACTIVITES 2015  
Vanuatu 

 
Gestion de projets dans le cadre de l’Année transversale « Acci’On Vanuatu 2014-2015 » - Vanuatu (Pacifique) 
 

SOUTIEN HUMANITAIRE POST CATASTROPHE : 
- Gestion du Programme « De mains à mains » - Collecte de fonds post cyclonique pour achat et distribution de matériels 

de Première urgence (nourriture, médicaments, équipements / ustensiles de cuisine pour Femmes et matériels 
pédagogiques pour Enfants / Distribution Fruits et légumes dans les cantines scolaires…) 

- Gestion de 6 projets de reconstruction (écoles, centre de soin, marché…)en partenariat avec l’Ambassade de France 
 

SANTE & CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
- Accompagnement de la campagne de prévention contre la Tuberculose (support de communication papier)en 

partenariat avec le Ministère de la Santé ; 
- COP 21 / Accompagnement Collectif A 
- Accompagnement projet Scout et agriculture 

 
ARTS, ARTISANAT & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

- Création du Projet « Itinérance Pacifique, projet de développement socio-économique durable » (Etude de 
faisabilité intitulée Promotion de produits locaux et œuvres d’art des territoires francophones du Pacifique sur le 

marché australien » intégrant la mise en place d’ateliers et la création d’un guide stratégique régional 
 

GENRE :  
- Accompagnement de l’association 21 Jump Street, projet de formation culinaire pour autonomie financière des 

femmes d’un quartier / projet sportif pour jeunes filles avec difficultés d’insertion sociale / Donation d’un ordinateur 
- Création du projet « Femmes Actives, projet de développement économique durable et de bonne gouvernance » 

Formation de groupes de femmes avec potentiel dans le secteur de l’artisanat par l’association Activ en partenariat 
avec UN Women, le Canada et l’ambassade de France ; 

 
Accompagnement et conseils (orientation professionnel et développement à l’international pour plusieurs particuliers) 
 

AG 2015 :  
- Le changement dans la liste des personnes chargées de l'administration de l'association ; 
- La modification de l'objet de l’association ; de l’adresse du siège social ; 
- Changement des types de membres et donateurs & modification du montant des adhésions et dons ; 
- Validation des nouveaux statuts ; Demande SIREN INSEE ; 
- Problème technique site internet, perte archives, site à refaire 

 

ACTIVITES 2014-2015  
Vanuatu 

 
Gestion de projets dans le cadre de l’Année transversale « Acci’On Vanuatu 2014-2015 » - Vanuatu (Pacifique) 
Etude de terrain sur l’île d’Efaté, implantation à Port-Vila, recherche de partenaires institutionnels et financiers, 
accompagnement des acteurs locaux et organisation de projets culturels 
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EDUCATION & FRANCOPHONIE : 

- Projet de distribution de livres francophones avec l’association Le Bouquin Volant et l’Ambassade de France – 30.000 
livres de loisirs pour les Province de Shefa et Malampa  

- Soutien du Forum de l’orientation 2013 avec le DAEU et l’ambassade de France 
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT : 
- Une membre d’Acci’On, volontaire internationale à l’Ambassade de France en charge d’un programme d’aide au 

développement dans les secteurs éducatif, sanitaire, adduction en eau, développement économique, etc… 
- Accompagnement de jeunes volontaires dans la création d’une mission humanitaire au Vanuatu 

 
SCIENCES & SANTE : 

- Co-organisation de la Fête de la Science internationale 2014 avec le Lycée français et les écoles francophones ; 
- Accompagnement de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein (support de communication papier) 

en partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Ambassade de France 
 

GENRE & BONNE GOUVERNANCE : 
- Recherche de financement pour le projet de formation transversale à destination des femmes du Vanuatu avec 

l’association ACTIV 2014 (santé et leadership) 
- Fête de la Femme 2015 – Distribution de machines à coudre pour les associations de femmes des iles isolées 
- Participation à la manifestation internationale de « One Billon Rising » 
- Journée contre la peine de mort – Diffusion de film documentaire 

 
Elargissement des champs de compétences et d’actions : 

- Création du Pôle Genre 
- Elargissement du Pôle Education & Jeunesse à Pôle Jeunesse & Volontariat 
- Changement du Pôle Tourisme & Environnement en Pôle Ecotourisme et commerce équitable 

 

ACTIVITES 2014  
France 

 
Développement européen – Instant MIX Projet de formation et de création théâtrale – Évry 
Projet de Workshop, création et représentation - Etudiants et comédiens issus de France, 
Angleterre, Tunisie, Serbie, Pologne, Malte 
Partenariat avec la Compagnie L’instant même et la chorégraphe Anne Bérélowitch 
Bertrand Roguet AE graphiste / Anne Cécile Meslin AE Webmaster 

 
 
Accompagnement – Projet MAHOUT 
Création association pour Revue hispanophone 

 
 
 
 

 
 

Coordination « La carte de la Fraternité » -  échanges francophone avec la Macédoine –  Bourges  
Ouverture de deux programmes nationaux au niveau international : échanges et ateliers entre 
adolescents français et macédoniens 
 
Dispositif « Parenthèses » avec des élèves en décrochage scolaire + jeunes en difficultés motrices + 
jeunes élèves du lycée bilingue de Skopje via le Programme « La Carte de la Fraternité » à l’occasion 
de la Semaine de la Francophonie et la Journée de la lutte contre les discriminations 
Partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Cher / FOL de Bourges (Fédération des Oeuvres 
Laïques) / Collège Jean Renoir de Bourges / IEM (Institut d’Education Motrice) de Trouy / France 3 / 
Fondation de France « Éducation et Culture » / Lycée Skopje et Institut Français de Macédoine 
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Gestion de Projets « Acci’On Books et des Malles pédagogiques Acci’On » – Cher 

Regroupement de manuels scolaires de collège 

Partenariat avec le collège de Bethune Sully d’Henrichemont 

 

 

 

 

AG 2014 : Changement de Présidence – Modification du type de membres et donateurs – Actualisation des cotisations  

 

ACTIVITES 2013  

Sept. 2013 – décembre 2013 France 

 

 

Participation au Festival des Ventres jaunes – Clémont 

Stand Acci’On - Partenariat avec l’association de diffusion de musiques actuelles L’AsSonore 

(1 euro pour Acci ‘On par billet acheté) 

 

 

Gestion Logistique –Festival du Vent 2013 – Calvi 

Une bénévole Chargée des transports et transferts / Une bénévole Chargée de 

l’hébergement et restauration 

 

  

 

Formation au bénévolat associatif –  Bourges 

Direction, management, statuts, communication, responsabilité, assurances… 

Partenariat avec la FOL de Bourges (Fédération des Œuvres Laïques) 

 

 

 

 

Participation au premier regroupement national des Bureaux d’accompagnement 

culturel –  Lyon 

Participation enquête / réel créneau 

 

 

 

 

 

Participation à la 13ème Rencontre de la Coopération Internationale en région Centre – 

Blois 

Stand Acci’On à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale - organisée par 

CENTRAIDER 

 

 

Gestion de projet « Acci’On Books et des Malles pédagogiques Acci’On » – Cher 

Regroupement de manuels scolaires, livres d’enfants et romans d’adultes, manuels 

pédagogiques pour professeurs francophones, dictionnaires français et dictionnaires 

français-anglais, cartables, trousses, fournitures de bureau, de travaux pratiques et 

artistiques 

 

Partenariat avec l’Ecole de Jalognes et Vinon / Donateurs privés 
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ACTIVITES 2012 – 2013  
Gabon 

 
Août 2012 – Août 2013 : Gestion de 12 projets Année transversale « Acci’On Gabon 2012-2013 » - Gabon 

 
Etude de terrain dans la Province du Haut-Ogooué, implantation à Franceville, 
recherche de partenaires institutionnels et financiers, accompagnement des acteurs 
locaux et organisation de projets culturels dans les domaines des Arts, de 
l’Education, du Tourisme et de l’Environnement : 
 

 
 
1° Echange scolaire franco-gabonais « Acci’On Schools 2012-2013 » (Correspondances, ateliers et expositions, Semaine de la 
Presse, Journée de la lutte contre les discriminations, Programme Jouons la carte de la Fraternité) – Partenariat Direction 
Provinciale de l’Académie / Ligue de l’enseignement du Cher ; 
 

 
 

 
(Ecoles :  Franceville – Gabon / Regroupement pédagogique intercommunal Jalognes, Veaugues, Vinon - France) 

 
2° Exposition photographique « Les ailes du Haut-Ogooué »/ Colloque sur les enjeux du patrimoine culturel et naturel de la 
Province - Partenariat Hôtel de Ville de Franceville / Gouvernorat du Haut-Ogooué / Laboratoire Photo Picto ; 
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3° Projections cinématographiques « Acci’On Ciné Gabon »  (Documentaires, films et films d’animation) - Partenariat Hôtel de 

Ville de Franceville ; 

 

 
 

4° Livret touristique du Haut Ogooué – Partenariat Direction Zonale du Tourisme / MTN / AltoLand ; 

 

 
 

5° Plan de communication « Nos éléphants de la Mpassa, Projet de foresterie communautaire et d’éducation 

environnementale » : Graphisme et impression  (250 stylos, 200 badges, 500 stickers, 500 autocollants, 300 flyers, 100 affiches, 

500 cartes postales) ; Exposition photo et création d’un documentaire vidéo avec journaliste - Partenariat Direction Provinciale 

des Eaux et Forêts / Imprimerie Sergents Papers/ RTG Gabon (radio Tv) ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Réouverture de l’Ecomusée de Franceville (gestion, communication, recherche de financement, négociation rémunération 

du conservateur, restauration du site) – Partenariat MTN (Maison du Tourisme et de la Nature) ; 
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7° Développement des ateliers environnementaux « Les Bambins de la Nature » : Appels à projets Ambassade des Etats-Unis, 
Fond social de développement de l’Ambassade de France et Journée de l’environnement 2013 – Partenariat WCS (Wildlife 
Conservation Society) ; 
 

 
 
8° Soutien du « Club de l’Environnement » : Interventions scolaires environnementales, 30 écoles locales autour de Franceville 
– Partenariat WCS (Wildlife Conservation Society) ; 
 

 
 
9° Communication du CECOCIBA, Centre de données et de conservation des civilisations Batéké et Porte parole provinciale ; 
 

 
 
10° Exposition franco-gabonaise « Peinture, sculpture et artisanat » : Appel à projet pour artistes gabonais / Artiste française 
Denise Sabourin en résidence avec artistes gabonais sélectionnés et intervention en milieu scolaire (à venir). 
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ACTIVITES 2012  
France 

 
Plan de communication : 
 
Logo, site internet, flyer, badges, banderole… 
 

 
 
Création de l’association : 
 

Buts  et objets : 

1° Cette association a pour objet de développer des coopérations culturelles, artistiques et scolaires à dimension nationale et 

internationale notamment par l’accompagnement, la diffusion et la production, etc. ; 

2° Ces actions seront à destination d’artistes et d’acteurs culturels français et étrangers, privés et publics. 

 


