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2020, année de tous les défis. 
 

Encore une année derrière nous. Et pas n’importe quelle 
année... 2020 restera indéniablement ancrée dans la 
mémoire de tous les acteurs.trices de la solidarité 
internationale, marquée par une crise sanitaire et 
planétaire sans précédent. Fermeture des frontières, 
ruptures des chaînes logistiques, augmentation des 
conflits, paralysie des campagnes de prévention... Alors que 
l’humanité entière doit apprendre à vivre avec la COVID-19, 
2020 restera l’année de tous les défis pour les Organismes 
de Solidarité Internationale dont les rouages, déjà fragiles,  
se sont complexifiés en l’espace de quelques semaines.  
 

Malgré cette pandémie hors-norme, Echo Solidaire a su 
maintenir ses objectifs en affirmant sa progression dans le 
monde de la solidarité internationale. De la publication 
régulière d’articles thématiques à la création de nouveaux 
outils, en passant par le renforcement de notre réseau 
d’OSI, notre équipe a su garder le cap avec la satisfaction 
de garantir du contenu 100% gratuit et accessible à tous. 

2020 a aussi été l’occasion d’établir des liens forts avec 
d’autres médias indépendants à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Aide Humanitaire. Une collaboration unique 
et particulièrement enrichissante, qui sera renouvelée en 
2021.  
  
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de partager et de vous 
présenter plus en détails, le bilan de cette nouvelle année 
écoulée.  
 

Jérémie Thirion 
Président fondateur d’Echo Solidaire 

Echo Solidaire, c’est un réseau francophone communautaire pour la solidarité internationale ! 
Créé en 2018, son fonctionnement est associatif et animé par une dizaine de bénévoles issus du 
milieu de la solidarité internationale. Un réseau dynamique, associatif, innovant et participatif, 
centralisé sur un site internet :  
echo-solidaire.org. 
« Connecter, Partager, Fédérer » c’est autour de cette devise que nos équipes mobilisent leur 
énergie pour animer ce réseau et faire connaître et soutenir les actions de solidarité 
internationale. 
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L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES 

ECHO-SOLIDAIRE.ORG 

Au cœur de l’activité d’Echo Solidaire, se 
trouve notre site internet : une plateforme 
dynamique et participative qui recense 
déjà plus d’une soixantaine d’articles, de 
dossiers ou d’outils thématiques. 

 
En 2020 nous affirmons notre volonté de 
garantir un contenu accessible à tous.tes 
et 100% gratuit ! 

 

Quelques chiffres pour 2020 

Nombre de visiteurs total : 158 828 

Provenance :  France, Suisse, Belgique 

Nombre d’OSI inscrits dans l’annuaire : 20 

PAGE FACEBOOK -@EchoSolidaire 

Nombre d’abonnés : 3188 (+65%) 

Provenance : France, Belgique, RDC, 
Cameroun, Burkina, Suisse 

 
GROUPE EMPLOIS-MISSIONS 

Nombre de membres : 42120 (+208%) 

 

GROUPE « L’HUMANITAIRE CAFÉ » 

Nombre de membres : 3250 (+329%) 

TWITTER - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 293 (60%)  

Nombre de publications en 2020 :  368 

INSTAGRAM - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 205 (+62%) 

Provenance : France, Suisse,  
Belgique, Cameroun, Togo 

LINKEDIN - echo-solidaire 

Nombre d’abonnés : 705 (+223%) 

Taux d’engagement : 7.25% 

Provenance : France, Suisse, Belgique 

NEWSLETTER  

Nombre d’abonnés : 165  (+77%) 

Dans sa volonté de toucher un large public, 
Echo Solidaire continue de maintenir une 
activité dynamique sur les réseaux sociaux. 
Relais de l’actualité, de nos articles, d’offres 
d’emplois ou d’événements culturels… nous 
proposons quotidiennement des 
publications sur les thématiques de la 
solidarité internationale. Notre 
communauté s’étend principalement en 
France, en Suisse et en Belgique, mais aussi 
dans de nombreux pays africains 
francophones. Une fois par mois, nous 
proposons une synthèse de ces 
publications via notre Newsletter 
d’information.  
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ZOOM SUR... 

JMAH 

BIBLIOTHÈQUE DES RÉFÉRENTIELS 

OFFRES D’EMPLOIS 

Chaque 19 août, se déroule la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire. 

Une journée importante pour le monde de la solidarité internationale qui 

permet de mettre en lumière le travail des Organismes de Solidarité 

Internationale sur le terrain et les problématiques que rencontrent les 

travailleur.euses humanitaires dans leur quotidien.  

Pour cette année 2020, nous avons choisi d’associer à cette journée de 

mobilisation, deux autres médias indépendants : Carnet de Bord 

Humanitaire et Périple Humanitaire. Une occasion de donner plus d’écho à 

cette journée symbolique et de mettre en avant le travail d’autres médias 

solidaires.  

CATALOGUE DES FORMATIONS 

Ouvert en 2018, le groupe Facebook « Solidarité Internationale : Emplois, 

missions, Stages, Bénévolat » continue de connaître un franc succès auprès des 

travailleur.euses humanitaires et des étudiant.es. Avec des publications 

quotidiennes faites par notre équipe et les OSI présentes sur le groupe, le 

groupe est passé de 1550 membres en 2018, à plus de 13600 membres en 2019.  

 

Si cette progression devait se poursuivre, la barre des 50000 membres sera 

dépassée début 2021 !  

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 : cette année 

nous avons élargi nos catégories en y intégrant les formations à distance.  

Encore un nouvel outil accessible gratuitement sur Echo Solidaire !  

Cette année, nous avons mis en ligne notre bibliothèque des référentiels, un lieu 

qui centralise des documents de référence, en lien avec la solidarité 

internationale. Mémentos, guidelines, recommandations… une sélection de 

documents indispensables pour les travailleur.euses humanitaires.  

Classée par thématiques, la bibliothèque vous orientera directement vers le site 

internet de l’OSI à l’origine du document que vous souhaitez consulter.  

 



THÉMATIQUES SANTÉ 

URGENCES 

BIOLOGIE 

DÉVELOPPEMENT 

DROITS HUMAINS 

ALIMENTATION 

ÉDUCATION 

CULTURE 

MÉDECINE TROPICALE 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

SANTÉ REPRODUCTIVE 

VACCINATION 

PHARMACOLOGIE 

NUTRITION 
CATASTROPHES NATURELLES  

MÉDECINE EN MODE DEGRADÉ 

ZONE DE CONFLITS 

ENTOMOLOGIE 

PARASITOLOGIE 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

PROGRAMME ALIMENTAIRE 

RESSOURCES LOCALES 

AGRICULTURE DURABLE 

LOGISTIQUE 

WASH 

COORDINATION 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

ENSEIGNEMENTS 

EMPOWERMENT 

CONFÉRENCES / EXPOSITIONS 

FESTIVALS / LECTURE /  

CINÉMA / DOCUMENTAIRES 

DROIT DE L’HOMME 

DROIT HUMANITAIRE 

DROIT DE L’ENFANT / DES FEMMES 

DROIT LGBT 

Au cœur d’Echo Solidaire, retrouvez  

8 grandes thématiques en lien avec 

la solidarité internationale.   

«  Connecter, Partager, Fédérer » 



BUDGET 2020 

La clôture et la validation de l’exercice comptable 2020 ont été réalisées lors de l’Assemblée Générale d’Echo Solidaire 
qui s’est déroulée le 13 janvier dernier. Cette année a été marquée par l’investissement d’un stand qui nous permettra 
d’être présent sur des salons et autres évènements grand public.  
L’année 2020 a aussi été l’occasion de récolter nos premiers dons via la plateforme HelloAsso. 

 
Le compte de résultat 2020 est finalisé avec un bilan validé à -194,66€. Ce bilan négatif reste amorti par les excédents 
de l’année 2019.  

DÉPENSES -534,66 

Communications - 516,66 

Frais bancaires - 18 

RECETTES 340€ 

Cotisations 80 

Dons 260 

BÉNÉVOLAT 391 h  Echo Solidaire, c’est une petite équipe de 10 contributeur.trices à peine,  
venus de France et de Suisse, engagés avec passion et de manière 100% bénévole.  
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 dédié 391 heures de bénévolat pour les activités d’Echo 
Solidaire en 2020 ! 

Vous souhaitez rejoindre nos équipes et contribuer à 
l’évolution d’Echo Solidaire ? Nous sommes toujours à la 
recherche de contributeur.trices, graphistes, webmasters, 
journalistes, dessinateur.trices… N’hésitez pas à nous contacter ! 
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Echo Solidaire est une association de loi 
1901, à but non lucratif. Actuellement, nos 
seuls revenus dépendent du soutien de nos 
donateurs.  
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 !  

BUDGET 2020 
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VISITEZ ECHO-SOLIDAIRE ! 

RÉSEAU | MÉDIA | OUTILS 

Découvrez tous nos articles et 

outils pratiques mis en avant. 

Nos derniers articles en ligne sur 

les thématiques de la solidarité 

internationale. 

Tous nos outils pratiques pour 

découvrir et mieux comprendre le 

monde de l’humanitaire. 

Exposition, conférence, festival… les 

évènements solidaires à découvrir 

dans notre agenda en ligne. 



ECHO SOLIDAIRE 

 
30 impasse des Campagnols 

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 


