Et avec la participation de

Accompagner les acteurs
bourguignons de la
coopération et de la
solidarité internationale
Les formations sont assurées par le Centre international d’études pour le
développement local, institut universitaire basé à Lyon, qui dispose d’une
large expérience de terrain et propose des formations universitaires et
professionnelles dans le champ du développement local, de la coopération
internationale et décentralisée.
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Le Conseil régional de Bourgogne et la Ville de Dijon soutiennent et accompagnent les acteurs bourguignons
investis dans les domaines de la coopération et de la solidarité internationales.
Aﬁn de renforcer la dynamique existant en Bourgogne et de contribuer à l’amélioration des actions mises en place,
ils proposent un programme de formations. Elles sont ouvertes aux associations, aux collectivités locales et aux autres
organismes bourguignons agissant dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationales et se dérouleront
tout au long de l’année 2009.

Programme des formations
Concevoir un projet de coopération et de solidarité
internationale et son ﬁnancement

L’interculturel dans un contexte de solidarité
internationale

Module de 3 jours se déroulant à Chalon-sur-Saône (15, 16, 17 juin),
Sens (6, 7, 8 juillet), Nevers (9, 10, 11 juillet), Dijon (2, 3, 4 décembre)

Module thématique d’une journée se déroulant
à Nevers (27 mai), Chalon-sur-Saône (1er juillet), Dijon (8 juillet)

• Maîtriser la démarche pour faire émerger et concevoir un projet de coopération et
de solidarité internationale
• Acquérir des compétences méthodologiques pour mettre en œuvre un projet de
coopération et de solidarité internationale
• Acquérir des outils méthodiques pour élaborer un budget et un dossier de
demande de coﬁnancement

• Comprendre son fonctionnement personnel dans sa propre culture aﬁn
de mieux connaître celle des autres
• Identiﬁer la complexité du réel de la culture et de celle de l’autre
• Comprendre les relations interculturelles pour mieux agir en coopération
internationale

Agir ici pour un nouveau regard citoyen
sur le monde

L’implication des jeunes dans un projet de
solidarité internationale. Pourquoi ? Comment ?
Quel accompagnement ?

Module thématique de 2 jours se déroulant à Dijon
(23, 24 septembre et 28, 29 octobre)
Mettre en place des actions dans le cadre de la Semaine de la solidarité
internationale, créer un festival ouvert aux cultures du monde, mobiliser
son établissement scolaire : on ne compte plus les exemples de projets
d’éducation au développement et à la solidarité internationale.

• Face aux enjeux actuels liés au développement durable, comprendre les enjeux
actuels de l’éducation au développement et de la solidarité internationale
• Questionner sa propre représentation des rapports Nord-Sud
• Acquérir des compétences méthodologiques et expérimenter des outils
pédagogiques pour élaborer une action d’éducation au développement

La relation partenariale dans un projet de
coopération et de solidarité internationale
Module thématique d’une journée se déroulant
à Chalon-sur-Saône (4 décembre)

• Appréhender les notions de partenariat technique en situation de projet
de solidarité internationale
• Se doter d’un cadre de référence, d’outils et méthodes pour
l’identiﬁcation, le montage et le suivi d’un partenariat

Module thématique d’une journée se déroulant
à Nevers (22 octobre), Dijon (9 décembre)

• Identiﬁer les enjeux à accompagner un public jeunes impliqués dans un
projet solidarité Internationale
• Appréhender la spéciﬁcité des projets de solidarité internationale et en
particulier leur dimension interculturelle
• Identiﬁer et comprendre les principales étapes dans l’accompagnement
de ce type de projet
I N F O S P R AT I Q U E S
• Le nombre de participants par session est limité à 20
• Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée
• Les déjeuners sont pris en charge par les organisateurs. Moments privilégiés
entre les participants et le formateur, ils font partie intégrante de la session
de formation
• Les informations complémentaires concernant chaque formation (lieu
de formation, horaires, etc.) vous seront envoyées ultérieurement avec la
conﬁrmation d’inscription
• Les organismes s’inscrivent au module général de formation uniquement
dans le département dans lequel ils sont domiciliés

Pour tout renseignement
Conseil régional de Bourgogne
Direction Europe, international et coopération décentralisée
Emilie Castel - Tél. : 03 80 44 33 68 / Fax : 03 80 44 35 45 - ecastel@cr-bourgogne.fr

Ville de Dijon
Direction des relations internationales
Philippe Sartori - Tél. : 03 80 74 59 97 - ri@ville-dijon.fr

Bulletin d’inscription
Mme
Mlle
M.
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville : ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mél : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Participera à la(aux) formation(s) :

Module général
Concevoir un projet de coopération et de solidarité internationale
Chalon-sur-Saône : les 15, 16 et 17 juin (pour les organismes
de Saône-et-Loire)
Sens : les 6, 7 et 8 juillet (pour les organismes de l’Yonne)
Nevers : les 9, 10 et 11 juillet (pour les organismes de la Nièvre)
Dijon : les 2, 3 et 4 décembre (pour les organismes de Côte d’Or,
y compris les organismes dijonnais)

Modules thématiques
(ouverts à tous les organismes bourguignons)

Agir ici pour un nouveau regard citoyen sur le monde
Dijon : les 23 et 24 septembre
Dijon : les 28 et 29 octobre
La relation partenariale dans un projet de coopération et de
solidarité internationale
Chalon-sur-Saône : le 4 décembre
L’interculturel dans un contexte de solidarité internationale
Nevers : le 27 mai
Chalon-sur-Saône : le 1er juillet
Dijon : le 8 juillet
L’implication des jeunes dans un projet de solidarité internationale
Nevers : le 22 octobre
Dijon : le 9 décembre
Réponse souhaitée avant le 20 mai 2009.

