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Qui sommes-nous ? 
 
• CRDTM 42 rue Bernos 59800 Lille - 03 20 53 80 14 
• le Centre Régional de Documentation Tiers Monde est créé en 1983 

par 6 associations  et un objecteur de conscience 
• 23 associations en 2020 parmi lesquelles : Artisans du Monde, 

MRAP, Groupement des Educateurs sans Frontières, CCFD Terre 
Solidaire, Ligue des Droits de l’Homme, Secours Populaire Français, 
Groupe de Recherche sur le Développement Rural, Partenariat 
Lille–Saint Louis, Peuples Solidaires, Collectif des Organisations de 
Solidarité Internationale issues des Migrations Hauts-de-France, 
Solidarité Camerounaise, Protection des enfants du tiers monde, 
Innovation Pour le Développement Social, Images et couleurs, 
Ren’art pâle 

• également des adhérents à titre individuel 
• travail en réseau, dans la région et en France via le réseau ritimo  

 
 



Qui sommes-nous ? 

• https://crdtm.org 

• https://www.ritimo.org/Reseau-Ritimo-6 

 

• Agrément national au titre des associations 
éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Ritimo  

• NOR : MENE1500181Aarrêté du 18-3-
2015MENESR - DGESCO B3-4 
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Accompagnement et travail en réseau 

• Le CRDTM peut accompagner les porteurs de 
projets de coopération, solidarité internationale 
et développement : 

 - réflexion méthodologique 
 - conseils pratiques 
 - mise en relation avec des associations du 
 réseau  
 - dispositif JSI :   
 http://www.fonjep.org/solidarite-
internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi 
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ECSI éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale 

• https://www.ritimo.org/Eduquer 

 

• https://www.ritimo.org/La-lettre-
electronique-Du-cote-de-l-ECSI 

 

• commission ECSI au CRDTM 
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Ressources documentaires 

• Le CRDTM met à la disposition du public un fonds 
documentaire riche de 8000 références, dont plus 
de  5700 sont répertoriées dans le catalogue en 
ligne de RITIMO : http://www.ritimo.fr/opac_css/ 
 

• Il est également possible de faire venir les 
documents disponibles dans les autres centres du 
réseau RITIMO : livres, revues, mallettes et outils 
pédagogiques, expositions, jeux, CD, DVD… 
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Recherche documentaire 

• Recherche simple : 
https://www.ritimo.fr/opac_css/ 

  ne mentionne pas les articles de revues 

• Recherche multicritères : 

• https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?se
arch_type_asked=extended_search 

  nécessite de sélectionner les champs 

  de recherche  
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Recherche documentaire 

• sur le site RITIMO : 
https://www.ritimo.org/spip.php?page=reche
rche_scrutari&moteur=ritimo  

• sur la COREDEM  Communauté de sites 
ressources pour une démocratie mondiale 
Initiative collective de partage de savoirs et 
d’outils libres (40 000 références) : 

• https://www.coredem.info/ 
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Pour nous contacter : 

crdtm@globenet.org 

 

mailto:crdtm@globenet.org

