Le Réseau Euromed France
(REF) rassemble des
organisations de la société
civile française engagées en
Méditerranée
Convaincu que la paix dans la région euroméditerranéenne ne peut être obtenue que sur
la base du respect des droits de l’homme, de
l’égalité femme-homme et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, le REF entend être un
lieu d'action et de réflexion des acteurs de la
société civile française impliqués dans le
bassin méditerranéen.
Créé en 2005, le REF est un collectif issu de la
Plateforme non-gouvernementale Euromed
(PFNGE). Le REF s'est aujourd'hui aﬃrmé en
France, en Europe et en Méditerranée, comme
un acteur incontournable de la société civile.
Il œuvre au quotidien pour valoriser l'action de
ses membres et faire entendre leurs voix
auprès du grand public, de la société civile
euroméditerranéenne et des institutions
publiques.

Jerusalem - 02/2014

Nos actions sont soutenues par :

Le REF entend aﬃrmer et promouvoir une
région riche de sa diversité, regorgeant de
créativité, d'innovations et de potentialités
communes.

Nous regroupons 39 membres
Action pour le Développement Intégré et la Formation
Agence pour la Promotion des Cultures et du Voyage
Agence de promotion et d’ingénierie interculturelles
Animateurs Socio-Urbains Sans Frontières
ASSDAC.MED
Association des Femmes de l’Europe Méridionale
Association des Marocains en France
Association des Travailleurs Maghrébins de France
ASHMA
AITEC
AMSED
Association des Tunisiens de France
ADICE
Ateliers Sans Frontières
Centre d’Actions et de Réalisations Internationales
CEFIR
Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
Collectif Subito Presto - Association Trisunic
Comité pour le Développement et le Patrimoine
CRLDHT
Confédération Générale du Travail
FTCR
Fondation René Seydoux
France Terre d’Asile
Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières
Initiatives et Changement
Instants Video Numériques et Poétiques
Institut de Cooperation Sociale Internationale
Institut de la Mediterranée de Corse
iReMMO
Ligue des Droits de l’Homme
Ligue de l'Enseignement - FAIL 13
Méditerranées
NOUAS
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
Programme Solidarité eau
Solidarité Laïque
U Marinu
Younga Solidaire
www.euromed-france.org - FB/reseaueuromedfrance
contact@euromed-france.org - 01 42 49 26 38

Nous fédérons en
France les associations
afin de faciliter les
échanges de pratiques et
la circulation de
l’information,
d’accompagner la mise en
commun des réflexions et
des actions.

Atelier du REF au Forum Social Mondial - Tunis 03/2013

Une constellation d'acteurs
Le REF regroupe des acteurs de tout le territoire
français, dont les thèmes d'action sont pluriels :
culture, droits de l'Homme, développement,
migrations, ... qui tous ont à cœur de renforcer les
liens entre les deux rives de la Méditerranée.

Nous produisons des
analyses et
communiqués auprès du
grand public
autour des grands enjeux
de la zone : mobilité,
égalité femmes/hommes,
éducation, environnement,
culture, …

Nous menons une action Nous portons des
de plaidoyer
projets de soutien aux
sociétés civiles des 2
sur les diﬀérents aspects
rives
des politiques
en nous appuyant sur
euroméditerranéennes,
l’expérience de nos
auprès des pouvoirs
membres.
publics français et des
institutions européennes.

Mission du REF en Palestine - 02/2014

Rencontre «Jeunesses méditerranéennes » - Paris 10/2015

Inscrits dans les dynamiques du
bassin méditerranéen

Engagés pour la société civile

La France entretient avec l’espace méditerranéen des
liens très forts à la fois géographiques, historiques mais
également culturels et politiques.
La société civile française, quant à elle, a su tisser, au fil
des décennies et singulièrement après les
décolonisations, des relations intenses et complexes
avec les pays du sud de la Méditerranée.

En dépit de son dynamisme et de sa grande diversité, le
monde associatif reste relativement fragmenté.
L’action du Réseau Euromed France (REF) est toujours
en lien avec celle des organisations des sociétés civiles
maghrébine, proche-orientale et moyen-orientale. Notre
travail cherche à s'articuler avec celui des organisations
du pourtour méditerranéen.
Il entend aussi faciliter leur implication dans la mise en
place des politiques euro-méditerranéennes de demain.

