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NOS 
SOUTIENS

Nous réunissons 32 organisations de la société 

civile et des adhérents individuels

Action Solidarité pour le Développement Humain (ASODH) 

• Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) 

• Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) 

• Alter’Solidaire • Animateurs socio-urbains sans frontières 

• arcenciel-france • Association des Femmes d’Europe 

Méridionale (AFEM) • Association des Marocains en France 

(AMF) • Association des Tunisiens en France (ATF) • Association 

Internationale des Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC) 

• Association Migrations, Solidarités et Échanges pour le 

Développement (AMSED) • Association pour le développement 

des initiatives citoyennes et européenne (ADICE) • Ateliers Sans 

Frontières • Centre d’actions et de réalisations internationales 

(CARI) • Comité pour le Développement et le Patrimoine (CDP) 

• Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme 

en Tunisie (CRLDHT) • Confédération Générale du Travail (CGT) 

• Etudiants & Développement • Fédération des Tunisiens pour 

une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) • Indigènes Films • Institut 

de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) • Instants Vidéo 

Numériques et Poétiques • Institut Méditerranéen de Formation 

et Recherche en Travail Social (IMF) • Institut de Recherches 

et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) • Ligue de 

l’enseignement des Bouches-du-Rhône • Ligue des Droits de 

l’Homme (LDH) • Méditerranées • Network of researchers in 

international affairs (NORIA) • NOUAS • ONORIENT • Plateforme 

des ONG Françaises pour la Palestine • Solidarité Laïque 

• U Marinu • Younga Solidaire • Des adhérents individuels 



Mission du REF en Palestine, Bethléem, février 2014. © REF

Cycle annuel de stages pour des jeunes de Libye et 
de Syrie engagé(e)s dans la société civile (respecti- 
vement depuis 2013 et 2015).

Programme de rencontres « Jeunesses méditerra-
néennes » autour des questions d’accès à l’emploi, de 
citoyenneté, d’art et de culture, de migrations et de 
justice sociale et climatique (depuis 2015). 

Conférences, débats publics, séminaires internes sur 
les grands enjeux d’actualité.Publication de dossiers 
thématiques, d’actes de conférences et d’analyses et 
Les Cahiers du REF.

Stage « Citoyenneté et renforcement des capacités associatives » 
à destination de jeunes libyens, Marseille, février 2015  
© REF 

Rencontre du REF « Jeunesses méditerranéennes », 
Université Paris 1 Sorbonne, octobre 2015. 
© REF

Le Réseau Euromed France réunit 
des organisations de la société civile 
française engagées en Méditerranée

Convaincu que la paix dans la région euro-méditerra- 
néenne ne peut être obtenue que sur la base du  
respect des droits humains, de l’égalité entre femmes 
et hommes et du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, le REF entend promouvoir une région riche de 
sa diversité, regorgeant de créativité, d’innovations et 
de potentialités communes, fondée sur les valeurs et 
les droits universels. 

Fondé en 2005, le REF est un lieu d’action et de ré-
flexion des acteurs de la société civile française  
engagés en Méditerranée. Il œuvre au quotidien pour  
valoriser l’action de ses membres et faire entendre leur 
voix auprès du grand public, de la société civile euro- 
méditerranéenne et des institutions publiques. 
 

Une constellation d’acteurs  
de la société civile 

Le REF réunit des acteurs de la société civile de tout 
le territoire français, dont les domaines d’action sont  
pluriels et de nature transversale  : accès aux droits  
humains, art et culture, citoyenneté, égalité entre femmes  
et hommes, environnement, jeunesse, médias, migra-
tions, politiques publiques... 

NOS 
MISSIONS

NOS ACTIONS
PHARES

Fédérer des associations en France afin de faciliter 
l’échange d’information et de bonnes pratiques et 
d’encourager la réflexion et l’action commune.

Produire des analyses et les diffuser auprès du grand 
public autour des grands enjeux d’actualité de la région. 

Mener des actions de plaidoyer sur les différents 
aspects des politiques euro-méditerranéennes auprès des 
pouvoirs publics français et des institutions européennes  
et internationales. 

Porter des projets de soutien à la société civile des 
deux rives en s’appuyant sur l’expérience de nos membres. 

Agissez avec nous pour Engagées pour renforcer la société civile 
en région euro-méditerranéenne et sa 

participation à la vie démocratique


