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2019, l’heure du premier bilan.  

 

Un an après sa création et sa mise en route progressive, il est déjà 

temps de dresser le premier bilan du parcours d’Echo Solidaire !   

Si à ce jour Echo Solidaire se fait une petite place dans ce vaste 

univers de la solidarité internationale, notre présence au sein du 

réseau s’amplifie petit à petit. L’objectif des prochaines année est 

clair : se positionner comme une porte d’entrée pour les futur.es 

travailleur.euses humanitaires et les Organismes de Solidarité 

Internationale souhaitant bénéficier d’un réseau performant et à 

l’écoute de leurs besoins.   

 

2019, aura vu naître de nombreuses nouveautés dont voici quelques 

exemples :  

- La mise en ligne de notre catalogue des formations qui propose 

aujourd’hui plus de 130 formations francophones 

- L’ouverture du groupe Facebook « L’humanitaire Café » lieu 

d’échange et de partage sur les thématiques de la solidarité 

internationale 

- La mise en avant de plusieurs portraits de travailleurs humanitaires 

engagés sur le terrain 

- La présentation de notre premier dossier thématique, axé sur le 

financement des projets de solidarité internationale.  

 

Cette année aura aussi été marquée par l’importante progression de 

notre groupe Facebook « emploi » qui a dépassé les 13 000 

membres et qui en fait aujourd’hui le premier groupe d’emplois 

humanitaire francophone !  

Mais 2019, c’est aussi et avant tout la création de l’association Echo 

Solidaire, qui offre un statut juridique et financier à nos activités.  

Enfin, il est important de souligner que tous ces résultats n’auraient 

pu aboutir sans l’investissement de son noyau fort : équipe 

administrative, webmaster, contributeurs, c’est grâce à 

l’engagement bénévole et la motivation d’une dizaine de personnes 

à peine, qu’Echo Solidaire concrétise ses objectifs.  

Merci à toutes et tous pour cet engagement sans failles !  

 

Jérémie Thirion 

Président fondateur d’Echo Solidaire 



QUELQUES CHIFFRES 

Au centre de l’activité d’Echo Solidaire, se situe une plateforme interactive : echo-solidaire.org.  

La gestion et le développement du site internet est entièrement gérée par notre équipe. Son 

contenu est 100% gratuit et accessible à tous, sans inscription.  

 

Quelques statistiques sur l’année 2019 :  

 

Nombre de visiteurs total : 120 414 

Provenance :  France, Irlande, Suisse 

Article le plus consulté : Annuaire des OSI 

Nombre d’OSI inscrits dans l’annuaire : 14 

PAGE FACEBOOK -@EchoSolidaire 

Nombre d’abonnés : 1931 (+82%) 

Provenance : France, Belgique, Suisse,  

Cameroun, RDC, Burkina, Togo 

 

GROUPE EMPLOIS-MISSIONS 

Nombre de membres : 13638 (+779%) 

 

GROUPE « L’HUMANITAIRE CAFÉ » 

Nombre de membres : 757 

TWITTER - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 182 (167%)  

Nombre de publications en 2019 :  385 

INSTAGRAM - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 126 (+57%) 

Provenance : France, Belgique, Suisse, 

Maroc 

 

LINKEDIN - echo-solidaire 

Nombre d’abonnés : 218 (+406%) 

Taux d’engagement : 7.86% 

Provenance : France, Belgique, Suisse 

NEWSLETTER  

Nombre d’abonnés : 93 

L’ÉCHO DES RÉSEAUX 

Autour du site internet, gravitent de nombreux outils de communication qui nous permettent de relayer 

quotidiennement l’actualité en lien avec la solidarité internationale et le monde de l’humanitaire. Réseaux sociaux, réseau 

professionnel, newsletter,  les moyens sont nombreux pour rester connecté avec Echo Solidaire.  Voici quelques 

statistiques sur l’année 2019.  

Rendez-vous sur : www.echo-solidaire.org 



BUDGET 2019 

2019 marque l’année de la création de l’association Echo Solidaire et de l’ouverture de notre compte bancaire.  

L’occasion de récolter nos premiers dons et de rembourser les frais de l’année 2018 liés à la création du site internet.  

Le compte de résultat 2019 est finalisé avec un bilan validé à +997,44€.  

DÉPENSES -1364,06€ 

Communications -87,25 

Remboursements de frais 

2018 

-1067,06 

Administratifs -179,75 

Frais bancaires -30 

RECETTES 2361,50€ 

Cotisations 80 

Dons 230 

Partenariats 2044 

Autres  7.5 

BÉNÉVOLAT 

545 H  

Une petite équipe de 10 bénévoles à peine, venus de 

France et de Suisse, engagés avec passion.  

Mise à jour du site internet, gestion du réseau d’OSI, 

création de contenu, élaboration d’outils, modération et 

animation des réseaux sociaux… au total nous avons 

passé 545 heures  

Vous souhaitez rejoindre nos équipes et contribuer à 

l’évolution d’Echo Solidaire ?  Nous sommes toujours à la 

recherche  de contributeurs, graphistes, webmasters, 

journalistes, dessinateurs… N’hésitez pas à prendre contact !  

Echo Solidaire est une association de loi 

1901, à but non lucratif. Actuellement, nos 

seuls revenus dépendent du soutien de nos 

donateurs. Depuis cette année, nous 

bénéficions du support associatif 

« HelloAsso » qui nous permet de récolter 

des dons en ligne directement sur notre site.  

Vous aimez notre contenu ? Vous souhaitez 

nous aider à développer notre activité tout 

en garantissant un accès 100% libre à nos 

visiteurs ?  

Vous pouvez nous aider en réalisant un don 

en ligne via notre site internet : echo-

solidaire.org 

D’avance, un grand merci pour votre 

soutien !  



ZOOM SUR... 

Annonces d’emplois Catalogue des formations 

Café humanitaire Revue de presse 

Ouvert en 2018, le groupe Facebook « Solidarité 

Internationale : Emplois, missions, Stages, 

Bénévolat » a connu un franc succès cette année 

2019. Avec des publications quotidiennes faites 

par notre équipe et les OSI présentes, le groupe 

est passé de 1550 membres en 2018, à plus de 

13600 membres en 2019.  

 

Si l’on poursuit cette progression, nous devrions 

dépasser les 20000 membres en 2020 !  

Se former aux métiers de l’Humanitaire et de la 

Solidarité Internationale? 

Echo Solidaire propose dans son catalogue, plus de 

130 formations francophones en lien avec les 

métiers de l’Humanitaire et de la Solidarité 

Internationale. Une sélection 100% gratuite issue 

de plus de 20 organismes de formation. 

 

Formation longue durée, courte durée, à distance, 

en Europe ou à l’étranger : retrouvez la formation 

qui vous correspond par domaine de compétence. 

Le groupe Facebook « Humanitaire Café » est 

un lieu d’échange et de partage sur les 

thématiques de la solidarité internationale. On 

s’y retrouve pour poser des questions, parler de 

ses expériences, et partager des sujets 

d’actualité.  

Si ce groupe cible avant tout les 

travailleurs.euses humanitaires, il est ouvert à 

tous.tes et est modéré par notre équipe afin de 

garantir un contenu de qualité.   

L’actualité en lien avec la solidarité 

internationale et le monde de l’humanitaire est 

au cœur de notre activité.  Ainsi, nous avons 

pour habitude de relayer quotidiennement sur 

nos réseaux, l’actualité mondiale en lien avec 

ces thématiques. Ces articles de presse et autres 

contenus médiatiques sont centralisés sur notre 

site internet et sont disponibles en accès libre. 

Notre revue de presse est aujourd’hui la base de 

données médiatiques francophone la plus 

importante qui existe.  



ECHO SOLIDAIRE 

 

438 rue des Vertes Campagnes 

F - 01170 GEX 

contact@echo-solidaire.org 

 

 

 

On se retrouve aussi sur : 

ECHO-SOLIDAIRE.ORG 
Association de loi 1901 à but non lucratif  

N° SIRET : 882 662 299 00016 


