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Clap de fin pour 2021 ! 
 

Après deux années de chamboulement sanitaire, 
l’activité des Organismes de Solidarité Internationale 
semble reprendre son cours dans un contexte toujours 
instable. 
 
De son côté, Echo Solidaire a pu maintenir une 
progression régulière, aussi bien dans la quantité de 
contenu publié, que dans le nombre d’abonnés que 
nous réunissons et qui a dépassé les 59 000 membres 
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. Un constat 
réjouissant qui ne doit pas éclipser notre ambition 
première : garantir un contenu gratuit et accessible à 
tous.tes. 
 
À l’image de 2020, nous avons su maintenir une belle 
collaboration avec divers médias indépendants pour 
célébrer la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire, le 
19 août.  Une occasion unique de donner plus d’écho à 
cette journée hautement symbolique et de mettre en 
avant le travail d’autres médias solidaires. 
 
Mais cette année 2021 a aussi été l’occasion de 
rencontrer un grand nombre d’acteurs de terrain en 
« réel » à l’occasion du salon « Soliway, solidarité 
modes d’emploi(s) » où nous avons pu présenter sur 
notre stand les activités d’Echo Solidaire et animer 
notre première conférence « Un premier pas dans la 
SI » devant plus de 80 personnes. Un évènement riche 
en rencontres qui nous l’espérons, aboutira à 
d’enrichissantes collaborations.  
  
  
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter le 
rapport d’activité de cette nouvelle année écoulée. Par 
cette occasion, nous en profitons pour remercier 
chaleureusement tous les partenaires et acteurs de la 
solidarité internationale avec qui nous avons pu 
collaborer. 

 

Jérémie Thirion 
Président fondateur d’Echo Solidaire 

Echo Solidaire, c’est un réseau francophone communautaire pour la solidarité internationale !  
Un réseau dynamique, 100% bénévole, innovant et participatif, centralisé sur un site internet : 
echo-solidaire.org. Créée en 2018 et reconnue d’intérêt général, l’association Echo Solidaire est 
animée par une dizaine de bénévoles issus du milieu de la solidarité internationale.  
 
« 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 à un plus large public. 



BUDGET 2020 

LE BÉNÉVOLAT AU CŒUR 

D’ECHO SOLIDAIRE 

507 h  

En 2021, Echo Solidaire c’est une petite équipe de 16 
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… les tâches sont 
nombreuses et variées. Au total, 507 heures de 
bénévolat ont été consacrées aux activités d’Echo 
Solidaire en 2021. Bravo à toute l’équipe ! 

Vous souhaitez rejoindre nos équipes et contribuer à 
l’évolution d’Echo Solidaire ? Vous avez des 
compétences et du temps à partager ? 
Nous sommes toujours à la recherche de 
rédacteur.trices, graphistes, webmasters, journalistes, 
dessinateur.trices… pour nous aider.  
N’hésitez pas à nous contacter ! 
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ADMINISTRATION  

 
 
Echo Solidaire est une association 
française de loi 1901, reconnue d’intérêt 
général. Ce 13 janvier 2022, date de la 
dernière Assemblée Générale, les 
membres du Conseil d’Administration 
ont été renouvelés selon les fonctions 
suivantes :  

 
- Jérémie Thirion, Président 
- Shota Dzemaili, Secrétaire 
- Lisa Merzaghi, Trésorière 
- Georges Seide, Trésorier adjoint 
 
 

Au total, 16 contributrices et 
contributeurs ont apporté leur aide en 
2021. Merci à toute l’équipe pour ce 
précieux investissement ! 

 
- Max Bastow 
- Christian Bonnissol 
- Anaïs Buglet 
- Shota Dzemaili 
- Marion Fournol 
- Bertrand Groussard 
- Thibault Leboucher 
- Lisa Merzaghi 
- Cécile Mogeon 
- Delphine Paulot 
- Cécile Prunier Arnoult 
- Asma Rassouad 
- Georges Seide 
- Jérémie Thirion 
- Fiona Vuillermoz 
- Virginie Yvrard 

ORGANIGRAMME 
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SOLIWAY EN VIDÉO 

 

Après plus de deux années d’attente, Soliway « solidarité 
internationale modes d’emploi(s) » (anciennement le 
Salon des Métiers de l’Humanitaire) a pu se tenir à 
Annemasse les 5 et 6 novembre 2021. Un évènement 
unique en son genre pour le monde de la solidarité 
internationale et de l’humanitaire, organisé par la Cité 
de la Solidarité Internationale, auquel l’équipe d’Echo 
Solidaire a pu participer en tant que partenaire 
« média ». 

C’est avec une effervescence particulièrement forte dans 
ce contexte post-COVID, qu’ont pu se retrouver les 
acteurs et actrices de la Solidarité Internationale, pour 
partager et échanger leurs visions du monde 
d’aujourd’hui et de demain sur les grandes thématiques 
solidaires. Avec l’intervention de plus de 200 experts, ces 
deux journées ont été rythmées par de nombreux 
ateliers et conférences. 
 
Cette édition était aussi une opportunité unique pour 
des étudiant∙es ou des personnes en reconversion 
professionnelle, de rencontrer « en direct » plus de 50 
ONG présentes physiquement dans le village associatif. 
Un espace emploi était aussi présent, avec la possibilité 
de consulter une multitude d’offres et de programmer 
des entretiens individuels. Pour la journée Grand Public, 
plus de 1100 visiteurs venus de toute la France et de la 
Suisse ont été accueillis par les organisateurs. 

STAND ECHO SOLIDAIRE 
Pour la première fois, nous avons pu présenter notre 
nouveau stand situé pour l’occasion à l’entrée du salon. 

Une belle opportunité pour donner de la visibilité à 
notre équipe, et présenter nos activités aux 
professionnel∙les de l’humanitaire ou en devenir. Un 
grand merci à toutes les personnes venues nous rendre 
visite !  
 

RÉSEAU  
Grâce à ce rendez-vous en « réel », nous avons pu 
consolider les liens avec nos interlocuteurs et nouer de 
nouvelles amitiés . De nombreuses rencontres ont pu 
être faites  avec les acteurs de la solidarité 
internationale et nous espérons que celles-ci aboutiront 
à de belles collaborations.  
En parallèle de notre stand, nous avons parcouru 
l’ensemble des autres stands pour proposer aux ONG 
présentes,  une présentation personnalisée de nos 
activités et de nos outils. 

 

CONFÉRENCE  
Lors de la journée grand public du samedi, deux 
membres de l’équipe ont pu animer notre nouvelle 
conférence « Un premier pas dans la solidarité 
internationale » sur une durée d’une heure.  
C’est devant une salle comble de plus de 80 personnes, 
que nous avons pu aborder ces grandes questions que 
l’on se pose avant de faire le premier pas : 

« Quel format choisir ? Avec quelle ONG partir ? Combien 
de temps partir ? Comment me préparer ? » 
 
Autant d’interrogations qu’il est légitime de se poser 
avant sa première expérience « humanitaire ». 
L’occasion pour notre équipe d’interagir sur ces 
questions avec le public et de leur proposer une série de 
conseils pratiques pour une première expérience 
réussie.  
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SOLIWAY, LE RENDEZ-VOUS  

DU MONDE HUMANITAIRE 

Pour cette grande occasion, Echo Solidaire a souhaité mettre 
en ligne sa première création vidéo, sur la chaîne Youtube 
d’Echo Solidaire.  
Tournée et réalisée par notre équipe, cette rétrospective 
présente plusieurs ONG présentes sur le salon et quelques 
moments forts de la journée grand public.   
Une vidéo de 2:18 à voir sur notre site :  

► Voir la vidéo  

https://echo-solidaire.org/soliway-le-rendez-vous-indispensable-de-la-solidarite-internationale/


BUDGET 2020 
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SOLIWAY, EN IMAGES  



 LES CHIFFRES 
CLÉS  EN 2021 

11 219 507 

16 

59 701 

1328 € 

17 

ABONNÉS À NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

CONTRIBUTEURS ET CONTRIBUTRICES 
BÉNÉVOLES 

HEURES  
DE BÉNÉVOLAT 

VISITEURS SUR LE SITE  
ECHO-SOLIDAIRE.ORG 

ARTICLES PUBLIÉS 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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2021, ZOOM SUR... 

JMAH 

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.  

Cette année, la thématique retenue abordait la question des conséquences 

du changement climatique sur le monde humanitaire. À l’image de 2020, 

nous avons choisi d’associer à cette journée de mobilisation, quatre autres 

médias indépendants : Alternatives Humanitaires, Carnet de Bord 

Humanitaire, la Cité de la Solidarité Internationale et Périple Humanitaire. 

Une occasion unique de donner plus d’écho à cette journée symbolique et 

de mettre en avant le travail d’autres médias solidaires que nous 

apprécions.  

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 postées par notre équipe, le groupe a 

dépassé les 49 000 membres cette année. Avec une telle progression, nous 

devrions atteindre la barre des 50 000 membres en janvier 2022 !  Un chiffre 

vertigineux et impensable  

 

Il est important de rappeler que les OSI inscrites au groupe sont en mesure de 

publier directement leurs offres d’emplois, offrant une visibilité non négligeable 

à leurs annonces, et cela, sans le moindre coût.  

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. 
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DÉPENSES - 1328,22 € 

Communication - 1224,24 

Frais bancaires - 75,18 

Administratif - 28,8 

RECETTES 1465 € 

Cotisations 80 

Dons 330 

Partenariats 1000 

Autres 55 
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Echo Solidaire est une association de loi 1901, à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Afin de garantir un 
contenu libre et 100% indépendant, nos revenus dépendent principalement de nos donateurs et donatrices.  
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/echo-solidaire/soutenir 

 
DÉFISCALISEZ VOTRE DON !  

Depuis septembre 2021, Echo Solidaire est une association à but non lucratif de « Loi 1901 » reconnue d’intérêt 
général. À ce titre vous bénéficiez, en tant que particulier (si vous êtes redevable de l’impôt en France) d’une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Un reçu fiscal vous sera systématiquement envoyé à l’adresse électronique que vous nous 
indiquerez lors de la validation de votre don. 

Exemple : Si vous décidez de faire un don de 50€ à l’association, vous pourrez alors bénéficier d’une déduction 
fiscale de 33€. Votre cotisation ne vous coûtera alors en réalité que 17€. 

Si vous appartenez à un autre pays de la communauté européenne, il se peut que vous puissiez aussi bénéficier 
d’une réduction d’impôts. Renseignez-vous auprès de vos services fiscaux pour en connaître les modalités. 
 

D’avance, un grand merci pour votre soutien !  

BUDGET 2021 
La clôture et la validation de l’exercice comptable 2021 ont été réalisées lors de l’Assemblée Générale d’Echo Solidaire 
qui s’est déroulée le 13 janvier 2022.  

 

Avec un budget de fonctionnement annuel finalisé à –1328,22 € et un total des recettes calculé à +1465 €, le compte de 

résultat 2021 est finalisé avec un bilan validé à  +136,78 €.  
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COMMUNICATION 

ECHO-SOLIDAIRE.ORG 

Au cœur de l’activité d’Echo Solidaire, se 
trouve notre site internet : une plateforme 
dynamique et participative qui recense 
déjà près de 100 articles, dossiers ou 
outils thématiques. 

 
En 2021 nous maintenons notre volonté 
de garantir un contenu accessible à 
tous.tes et 100% gratuit ! 

 

Quelques chiffres pour 2021 

Nombre de visiteurs total : 11 219 

Provenance :  France, Suisse, Burkina Faso 

Nombre d’OSI inscrits dans l’annuaire : 29 

PAGE FACEBOOK - @EchoSolidaire 

Nombre d’abonnés : 3449 (+8%) 

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

 
GROUPE  FACEBOOK EMPLOIS - MISSIONS 

Nombre de membres : 49 944 (+18%) 

 

GROUPE FACEBOOK « L’HUMANITAIRE CAFÉ » 

Nombre de membres : 3468 (+6%) 

TWITTER - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 477 (+62%)  

INSTAGRAM - @echosolidaire 

Nombre d’abonnés : 347 (+69%) 

Provenance : France, Suisse,  
Belgique, Cameroun, Togo 

LINKEDIN - echo-solidaire 

Nombre d’abonnés : 1719 (+143%) 

Provenance : France, Suisse, Belgique 

NEWSLETTER  

Nombre d’abonnés : 297  (+80%) 

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.  
Cette année encore, nous observons une 
belle progression d’abonnés. Au total, nous 
comptabilisons plus de 59 700 abonnés sur 
l’ensemble de nos outils de 
communication. 

Abonnés 



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 » 



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 

- Rapport d’activité 2021 - 


