
Il était une fois 

    qui, un jour de 2009, a rencontré  

RITIMO, un réseau sur la solidarité 
et le développement durable 

          AG Mir@bel  

              13-14 juin 2016 



RITIMO, un réseau qui 
fonctionne… en réseau 

• Créé en 1985 : regroupement des centres de documentation 
Tiers Monde : Réseau information Tiers Monde  

• Réseau militant  : «Agir ici pour que cela change là-bas» & 
« Mobiliser les citoyens pour la solidarité et le développement 
durable » 

• Statut associatif (2 AG par an, CA), 9 salarié(e)s dont un 
Délégué général, financement : AFD, FPH, etc. 

• 90 lieux ressources en France (2015) (centres de 
documentation, d’animation, MJC, CIJ, BIJ, etc.) 



RITIMO, un réseau de documentation, 
d’animation et de formation 

DOCUMENTATION 

• 130 000 ouvrages 

• 2000 abonnements 

• 1100 jeux, 800 expositions 

• 16600 sorties de matériel 

ANIMATION 

• Environ 1700 interventions 
scolaires annuelles pour 
29800 scolaires 

• 875 conférences, tables 
rondes,… pour un total de 
52000 personnes 

                                   42000 visiteurs accueillis            chiffres 2013 

FORMATION : 200 formations annuelles (ECSI, préparation au départ,   

appropriation des nouvelles technologies) 



Catalogue commun PMB 

• 50000 documents recensés 
dont 2000 archivés 

• Alimentation par 26 centres 

• Ajout de 10171 exemplaires 

• 13 504 visiteurs en 2015 
contre 8800 en 2014 

• 888 titres dits de 
« périodiques » dont 105 
ont un lien direct sur 
Mir@bel 

Site portail (sept. 2015) 

• 5 dossiers pays et 
thématiques 

• 13 Zooms d’actualité 

• 24 traductions (articles) 

• 57 articles de veille 

• Lettres d’infos : Ritimo 
Infos, Du côté de l’Eadsi 

• Agenda national des 
animations 

• 228 383 visites contre 
176913 en 2014 

 

 

 

 

Outils mutualisés : quelques chiffres 



r d’informations 

• La production d’informations est réalisée par les membres du 
réseau et le réseau national sous forme papier ou numérique 

 

RITIMO, un réseau producteur 
d’informations  



SITE PORTAIL  www.ritimo.org 



De Mir@bel... 



… Vers RITIMO 



    Partenariat 

AUJOURD’HUI 

• 1 personne au sein de 
RITIMO  

• 12 revues suivies  

• Participation aléatoire au 
comité de pilotage 

• Présentation de Mir@bel 
par Sophie FODIATI (AG 
RITIMO Juin 2016) 

 

DEMAIN (les bonnes résolutions…) 

• 1 personne de plus au sein 
de RITIMO pour le suivi 

• Màj de la ressource RITIMO 
dans Mir@bel 

• Prise en charge de revues 
non suivies dans Mir@bel  

• Participation plus constante 
au COPIL 

 



Les atouts de Mir@bel 

• Un aiguilleur dans le monde 
des revues 

• Un facilitateur dans le suivi 
des revues  

• Accès libre 

• Personnalisation possible du 
site et accès multiple pour 
notre réseau 

• Réseau « animé » et 
interactif (partenaires et 
publics) 

 

Les attentes de RITIMO 

• Visibilité accrue de notre 
catalogue et un meilleur 
service à nos publics 

• Faire connaître des revues 
peu diffusées sur les 
domaines communs aux 
deux réseaux 

• Affichage des informations 
Mir@bel dans catalogue de 
RITIMO  

 

 

 

Bilan 

Un bilan très positif ! 



Merci de votre attention ! 

                                  Marie-Christine BIVERT 
Chargée du réseau RITIMO  à la BU HDL (Lyon) 


