Formation Acteurs de la solidarité internationale – 2 journées

Réussir son projet de solidarité internationale
PUBLIC

CONCERNE

Responsables associatifs et
jeunes porteurs de projet de
solidarité internationale

OBJECTIFS DE
FORMATION








Définir la solidarité
internationale, ses
objectifs, ses champs
d’intervention, ses
acteurs et ses limites
Prendre en compte
l’influence de
l’interculturel du
partenariat dans la
solidarité
internationale et la
coopération
Connaître les règles
pour formaliser un
dossier « projet de
solidarité/développem
ent »
Savoir budgéter et
pouvoir financer un
projet.

OPTIONS
PEDAGOGIQUES



Pédagogie active et
participative avec jeux,
mises en situation et
large place au débat



Présentations
théoriques illustrées

JOUR 1 : La solidarité internationale en question et en

action
Accueil
•
•

Présentation des participants et intervenants
Programme de la session

Solidarité internationale, aide au développement :
de quoi parle-t-on ?
•
•
•

L’éventail des formes et des secteurs d’intervention
Les principaux acteurs de la coopération
L’évolution de l’aide au développement

Interculturel et partenariat : les premiers pas
d’une démarche de solidarité internationale
• L’interculturel et l’étude du contexte
•

L’analyse des parties prenantes et le partenariat

Jour 2 : Réussir son projet de solidarité
Accueil
•
•

Présentation des participants et intervenants
Programme de la session

La Logique d’intervention


•
•

Collecte d’informations préalables(santé éduc AGR)
Contexte et besoins
Publics/Acteurs
Implication des jeunes dans la SI

Le dimensionnement et la planification Logique
•
•

La planification des moyens et des activités
Indicateurs-- suivi – évaluation

Montage d’un dossier
• Objectifs des bailleurs et priorités gouvernementales
• Le montage budgétaire et son adaptation aux
bailleurs
• Travaux par groupe de réponses à appels à projets

LES DEUX JOURNEES SONT COMPLEMENTAIRES

Animation :
KuriOz
Tera MDEurope16
Dates et lieux :
20 octobre 2012 à Melle
8 décembre 2012 à
Angoulême
Horaires :
10h - 13h
14h – 17h
Inscription :
Emmanuelle Favrot-Baldet
CASI Poitou-Charentes
05 16 39 10 34
contact@casi-poitoucharentes.org

