Faire connaître mes projets de solidarité
internationale, ici en France :
Un projet, un financement
Introduction
Cette formation se propose d'accompagner les participants dans une
démarche très opérationnelle. Lors de la formation nous ferons des
aller-retours entre des éléments théoriques et applications pratiques
autour du projet du participant. A l'issue de la formation, les participants auront construit les grands axes de la démarche de sensibilisation qu'ils souhaitent mener.

Objectifs
✓ Avoir une réflexion collective les liens entre sensibilisation,
communication et conscientisation.
✓ Initier à une démarche d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale.
✓ Poser l'articulation entre des différentes formes d'animations
possibles et le public visé.
✓ Accompagner chaque association dans la rédaction d'une
demande de financement de leur projet

Contenus
✓ Familiariser avec l'ECSI: Objectifs, démarches, outils
✓ Présentation détaillée des projets envisagés par les
participants
✓ Principaux questionnements/ difficultés sur les projet

Durée
2 jours
Public concerné
Associations de solidarité
internationale de la
région Nouvelle-Aquitaine
Places
12 participants maximum,
soit 2 par projet
Prix
Gratuit pour les membres
du RADSI
5€ pour les non membres
Lieux et dates
Fin mai, début juin 2017
Talence (33)
Salies de Béarn (64)
La Rochelle (17)
Poitiers (86)
Périgueux (24)
Limoges (87)

✓ Feuille de route et point d’étape des avancées

Contact

✓ Décryptage de la formalisation d’un projet en ECSI

Anita MADAVANE
05 40 00 62 87
anita.madavane@radsi.org

Pédagogie
✓ Apports théoriques et ateliers en sous-groupes.

Format
Deux journées non consécutives pour permettre des aller-retours entre les éléments abordées lors
de la formation/action et la construction de votre projet.
Horaires et Calendrier
Date et lieux:
Lieux

dates

Bordeaux (33)

Jeudi 1 juin et mardi 6 juin

Salies de Béarn (64)

Jeudi 1 juin et mardi 6 juin

Poitiers/La Rochelle

Mardi 30 mai et 7 juin

Périgueux/Limoges

Lundi 29 et mardi 30 mai

Informations et inscriptions
anita.madavane@radsi.org
05 40 00 34 71
mdh.limoges@free.fr
05 55 35 81 24

