
FAIRE CONNAÎTRE 
MES PROJETS DE SOLIDA-
RITÉ INTERNATIONALE 
ICI EN FRANCE: UN PRO-
JET, UN FINANCEMENT
Vous menez des projets de sensibilisation à la citoyenneté et la solidarité 
internationale en France sur vos actions de solidarité internationale ?
Cette formation se propose d’accompagner les participants
dans une optique formation-action.
Elle a pour intention d’amener un éclairage sur les objectifs et 
actions des projets de sensibilisation en faisant des aller-retours 
entre éléments théoriques et applications pratiques.
En s’appuyant sur leurs projets, les participants pourront 
formaliser leurs projets dans une perspective de
demandes de subvention.
A l’issue de la formation, les participants auront 
clarifié les intentions de leurs projets et 
seront en capacité de rédiger une demande de financement. 

Durée
2 jours

de 9h à 17h 
Public concerné

Porteurs de projets  
de sensibilisation 

Places
12 participants maximum 
et si possible 2 personnes 

par projet

Prix 
Gratuit pour les membres 

du RADSI  Nouvelle-Aquitaine et du
Collectif Actions Solidaires. 
5€ pour les non membres.

Lieu et dates
A  La  Rochelle 

Jour 1 : Samedi  20 Janvier
Jour 2 :  Vendredi 9 Février
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Objectifs
• Avoir une réflexion collective sur les liens entre sensibilisation, communication 
et conscientisation.
• Initier à une démarche d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Interna-
tionale (ECSI).
• Poser l’articulation entre différentes formes d’animations possibles et le public 
visé.
• Accompagner chaque association dans la rédaction d’une demande de finan-
cement de leur projet.

Contenus
• Découverte de l’ECSI à partir d’exemples de projets : objectifs, dé-
marches, outils
• Présentation détaillée des projets envisagés par les participants
• Echanges autour des questionnements et difficultés rencontrés
• Feuille de route et point  d’étape des avancées
• Décryptage de la formation d’un projet en ECSI

Méthode
• Apports théoriques
• Mise en pratique
• Ateliers en sous groupes
• Echanges de pratiques

Anita
MADAVANE

05 40 00 34 71 
formation@radsi.org

  
  

 

CONTACT

FAIRE CONNAÎTRE MES PROJETS 
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Pour 
s’inscrire
c’est ICI

Avec l’appui de :

https://framaforms.org/faire-connaitre-mes-projets-de-solidarite-internationale-ici-en-france-1510594341

