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Qu'est-ce que
 

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA)
de Nouvelle-Aquitaine qui offre des espaces d'informations,
d'échange d'expériences et de mise en réseau aux
associations, collectivités territoriales, acteurs
économiques, universités et organismes de formation
agissant dans le domaine de la coopération et de la
solidarité internationales. Se situant au cœur des activités
régionales portées vers l'international, SO Coopération a pour
objectifs de: 

 > Faire rayonner l'action internationale du territoire
néo-aquitain 

 > Améliorer la qualité des projets de coopération et de
solidarité internationales 

 > Favoriser l’émergence de synergies entre acteurs aux
cultures, approches et appartenances statutaires
multiples

 > Encourager et faciliter le dialogue, le partage
d'expériences et de pratiques entre les différentes
catégories d'acteurs 

 

Pour répondre à ces objectifs, les missions de SO Coopération s'organisent autour de: 
 > L'identification des acteurs néo-aquitains engagés à l’international ;

 > La circulation de l'information sur les dynamiques et les ressources ;
 > L'accompagnement et la formation des porteurs de projets ;

 > La mise en réseau ;
 > L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale; 

 > L'organisation de la concertation politique en faveur de la mobilité internationale; 
 > La socialisation de la recherche scientifique auprès des acteurs. 

  
Soutenu principalement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères ainsi que par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
SO Coopération agit selon une logique de service publique en garantissant la proximité avec les acteurs du territoire et en participant à
la construction, à l'animation et à la valorisation des politiques publiques nationales et locales. Ainsi, SO Coopération s'inscrit pleinement
dans la dynamique nationale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA).
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Comment participer? 
 Pour participer à nos formations, inscrivez-vous en scannant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le logo ci-dessous.

Pour des raisons pédagogiques, nous accueillons 20 participants maximum par session et pour garantir l'accès de tous nos membres à
nos formations, nous acceptons 3 participant.e.s maximum par structure. 

 Inscription obligatoire une semaine avant le début de la formation maximum.
 

Notre dispositif de formation des acteurs
 de la coopération et de la solidarité internationales

 
Nos formations sont fortes d’une pédagogie active facilitant la compréhension des notions abordées et votre capacité à mobiliser
celles-ci dans vos projets. De type formation-action, nous avons à cœur de valoriser vos expériences, de partir de vos attentes et
représentations afin d’être au plus proche de la réalité de vos projets. Nos formations sont également conçues comme des espaces
d’échanges et de mise en réseau. Nous diversifions nos supports et modalités d’intervention en enrichissant nos contenus de
témoignages, cas pratiques, groupes de travail etc. Soucieux de toujours améliorer la qualité de nos formations, nous évaluons d’année
en année notre dispositif afin d’y apporter des améliorations. Notre connaissance fine des acteurs du territoire et de leurs difficultés
nous permet de proposer des formations au plus près de vos attentes. Enfin, nous mobilisons l’expertise d’un ensemble de
partenaires afin que la qualité des formations soit toujours au rendez-vous ; aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain !

 

Notre démarche
 

       INSCRIPTIONS ICI
 

Formations 2018
 

Objectifs du dispositif de formation
 Nous vous proposons des formations courtes, non diplômantes  et gratuites dispensées sur l’ensemble du territoire régional afin

d’accompagner votre montée en compétences, vous faciliter l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la
qualité des projets que vous portez. 

 
Public cible

 

SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de suffisamment de participants.
 Pour plus d'informations, veuillez contacter Monsieur Gaël Clabecq, responsable du dispositif de formations / g.clabecq@socooperation.org

 

Nos formations sont accessibles aux  structures de Nouvelle-Aquitaine inscrites dans les champs de la solidarité et de la
coopération internationales, et cela quelle que soit l’ appartenance statutaire : associations, collectivités territoriales,
organismes de recherche et de formation, entreprises etc. Nos formations sont gratuites et réservées aux adhérents de SO
Coopération. En effet, votre adhésion permet de soutenir la dynamique de réseau que nous portons et dont vous bénéficiez notamment
avec ces formations gratuites. Pour adhérer à SO Coopération, vous avez deux possibilités: 

 1. Via notre site web www.socooperation.org - page d'accueil - bouton en haut à droite (vous pouvez régler par carte bleue, chèque ou
prélèvement)

 2. En nous renvoyant le bulletin complété par vos soins et accompagné de votre chèque à l'adresse de Bordeaux
 Nous nous ferons un plaisir de vous apporter davantage d’informations sur ce qu’adhérer confère!

 

Notre offre de formation en 2018
 

       Téléchargez le bulletin en cliquant ici 
 

Deux types de formations sont proposées. Fonction de vos besoins et attentes, nous vous recommandons de participer d’abord à la
formation initiale puis à une ou plusieurs formations complémentaires. Vous en trouverez les détails dans ce catalogue!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.dropbox.com/s/am4jwb2gnwropw0/Formulaire%20Adhesion%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration.doc?dl=0


LE CYCLE DE FORMATIONS
 

Accès à l'eau
 

Organisées par 
 
En partenariat 

 avec
 



Accès à l'eau
 

Intervenir pour l'assainissement dans les pays en développement
 

Contenu
 Cette formation apporte des éclairages et des méthodes simples pour aider les acteurs de solidarité internationale à concevoir un projet

d’accès à l’assainissement et la promotion de l’hygiène qui soit pertinent et cohérent avec le contexte local et qui contribue au
développement sanitaire. 

 

Objectifs 
 -Comprendre les enjeux de l’accès à l’assainissement dans les pays en développement;

 -Analyser le contexte d’intervention-Identifier les ouvrages d’assainissement à réaliser et les conditions de leurs implantations;
 -Co-construire les modalités de gestion et d’entretien des ouvrages et les démarches de sensibilisation des usagers;

 -Identifier et mobiliser les partenaires du projet 
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Accès à l'eau
 Date

 

25
 juin
 25 juin 2018

 
Accès à l'eau

 Lieu
      Bordeaux - Athénée Municipal, Place Saint-Christoly - Salle 43

 
Accès à l'eau

 Horaires
 De 10h à 17h

 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/u9gnes7wfuwxwak/Formation%20EAU%20pS-Eau%20AsstBordeaux.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Accès à l'eau
 

Monter un projet de solidarité en faveur de l'accès à l'eau potable
 

Contenu
 

Nous aborderons lors de cette formation les spécificités des projets de solidarité en faveur de l’accès à l’eau potable (enjeux de l’accès à
l’eau, dimensionnement des infrastructures, organisation du service et pérennité des installations, mobilisation des partenaires
techniques et financiers...)

 
Objectifs 

 
L'objectif général est de renforcer les compétences en méthodologie de projets de solidarité internationale (SI) sur le secteur de l’eau. A
cet effet, les objectifs spécifiques suivants seront poursuivis :

 - Comprendre les enjeux de l’accès à l’eau dans les pays en développement;
 - Concevoir un projet de qualité : diagnostic, solutions techniques, organisation du service, promotion de nouveaux comportements; 

 - Planifier de façon adéquate la mise en œuvre d’un projet en faveur de l’eau;
 - Identifier des partenaires techniques et financiers.

 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Accès à l'eau
 Date

 

26
 juin
 

26 juin 2018
 

Accès à l'eau
 Lieu

         A Limoges, Maison de la Région, 27 Boulevard de la Corderie- salle « Etang des Landes » 
 

Accès à l'eau
 Horaires

 De 10h à 17h
 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/vfacjpsip6oxpvf/Formation%20EAU%202018%20SO%20Coop%C3%A9rationLimogesEau%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps?q=27+boulevard+de+la+corderie+limoges&rlz=1C1CHBF_frFR708FR708&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjC0pr2upvbAhXGuRQKHYheDeEQ_AUoAXoECAEQAw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Accès à l'eau
 

La prise en compte de l'accès à l'eau dans des projets de solidarité
internationale 

 

Contenu
 Votre action concerne la santé, l'éducation ou tout autre domaine ? Pour sa réussite, il est nécessaire que la population concernée ait

accès à l'eau et à l'assainissement ! Équipement d’un dispensaire de santé, construction d’une école, soutien à des coopératives agricoles,
promotion d’activités génératrices de revenus… Cette séance vous permettra d'aborder les liens et les enjeux de vos actions avec le
domaine de l’eau et de l’assainissement, d'identifier les financements et les structures dédiées qui peuvent vous aider. La préoccupation
historique des acteurs de la solidarité internationale d'assurer un accès pérenne à l'eau et à l'assainissement pour les populations joue un
rôle essentiel dans le cadre international, les Nations unies en ayant fait l’un des Objectifs du développement durable. Ce temps sera
aussi l'opportunité d'échanger les expériences et d'évoquer les liens possibles avec nos territoires en France – par exemple avec la
présentation du dispositif « 1% Eau et assainissement »  à destination des collectivités. 

 

Objectifs
 - Renforcer la prise en compte de l'accès à l'eau lors de montage de projets de solidarité internationale relevant d'autres domaines

 - Connaître les financements et les structures du domaine de l'eau et de l'assainissement 
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Accès à l'eau
 Date

 

18
 oct
 

18 octobre 2018
 

Accès à l'eau
 Lieu

        A Agen, Centre Culturel André-Malraux, rue Paul PONS - salle Jean TERLES
 

Accès à l'eau
 Horaires

 De 10h à 17h00
 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/r4plm8zd8nkdlmy/Formation%20EAU%202018%20SO%20Coop%C3%A9rationAgenEau%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Paul+Pons,+47000+Agen/@44.2024493,0.6160263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12abb3224bcb9889:0xca510bd777a4afaa!8m2!3d44.2024455!4d0.618215
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


LES FORMATIONS DE 
 



Méthodologie
 

Formation à la
méthodologie

 Horaires
 

Formation à la
méthodologie

 Dates
 

 
Formation à la
méthodologie

 Lieux
 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec

 

Méthodologie de projet: les étapes structurantes d'un projet de
coopération et de solidarité internationales 

 

Deux journées consécutives articulées autours de quatre modules riches d’apports théoriques, de temps d’échanges, de témoignages et
de cas pratiques composeront cette formation qui vous présentera les différentes étapes vous permettant de construire et de structurer
votre projet de coopération et de solidarité internationales: du diagnostic jusqu'à l'évaluation. 

 

Contenu
 

Objectifs
 L’objectif est de renforcer les compétences des acteurs de Nouvelle-Aquitaine en responsabilité sur des projets de solidarité

internationale. A la fin de la formation, les participants devront :
 - Maîtriser les étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic, programmation et planification, mise en œuvre, suivi-

évaluation),
 - Être capable de configurer un projet de développement dans une dynamique partenariale et interculturelle,

 - Être sensibilisé aux différents déterminants de la  qualité des projets de solidarité (pérennité, viabilité, prise en compte du  genre,
impact environnemental, cohérence avec le territoire et les politiques publiques, impact...).

 

17 et 18 septembre 2018 
  

20 et 21 septembre 2018          
  

24 et 25 septembre 2018 
  

28 et 29 septembre 2018 
 

De 9h à 17h (les deux jours et pour toutes les sessions)
 

      Bordeaux - Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (lieu sous réserve)
 

      Poitiers - Hôtel de Région, 15 Rue de l'Ancienne Comédie - Salle Renaudot
 

      Limoges - Maison des Droits de l'Homme, 37 Rue Frédéric Mistral
 

Bayonne - Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement
 

 
        PLUS D'INFO

 sur cette formation
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Différentes dates, sessions identiques!
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.fr/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+l'Ancienne+Com%C3%A9die,+86000+Poitiers/@46.58056,0.3406331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cfcad5:0xaf9fa1dc59799d8c!8m2!3d46.58056!4d0.3428218
https://www.google.fr/maps/place/Maison+des+Droits+de+l'Homme/@45.8439647,1.2591749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f934c68eccfb79:0x7c4fbe75de798b29!8m2!3d45.8439647!4d1.2613636
https://www.dropbox.com/s/3vxkqvle2r4agn6/Formation%20GCP%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0


Culture &
développement

 

Relier culture et développement dans les projets de coopération et
de solidarité internationales 

 

Contenu
 Cette formation sur l’action culturelle comme moteur et vecteur du développement international s’attache à faciliter aux acteurs la

compréhension de la culture et des domaines qu’elle couvre. Elle est architecturée autour de deux axes. Le premier consiste à encourager
l’adoption de l’action culturelle dans les projets de développement et vice versa (apport théorique). Le second favorisera l’usage des
indicateurs de l’UNESCO de la culture pour le développement (apport technique). Les deux jours dédiés à cette formation auront un
caractère dynamique et participatif qui permet aux acteurs de présenter et questionner leurs projets au regard des acquis théoriques et 
techniques. 

 
Objectifs

 L’objectif général de cette formation est d’encourager les acteurs, s’inscrivant dans les champs de la coopération et de la solidarité
internationales ainsi que dans le domaine culturel, à mobiliser l’action culturelle en faveur du développement international.

 

Culture &
développement

 Dates
 

1&2
 oct
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

PLUS D'INFO
 sur cette formation 

 

1 et 2 octobre 2018 (deux journées consécutives)
 

Culture &
développement

 Lieu
       Bordeaux - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine - 3 Place Pierre Renaudel (lieu sous réserve) 

 
Culture&
développement

 Horaires
 De 9h à 17h (les deux jours)

 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/pqlwk8s8o5n4ey7/Formation%20Culture%20et%20dev.%20%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps?q=tnba&rlz=1C1CHBF_frFR708FR708&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiym5DitJnbAhXKNxQKHen5Au8Q_AUoAXoECAEQAw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Financements
diversifiés

 

Solidarité internationale, diversifier ses sources de financements:
panel des leviers mobilisables et focus sur le financement
participatif (crowdfunding) 

 
Contenu

 Pour compléter les fonds publics que vous pouvez obtenir pour vos projets, cette formation vous donnera accès à un panel de types de
financements mobilisables: Financements auprès des Fondations et Fonds de dotation (critères d'éligibilité, modalités de réponse,
spécificités, exemples de structures et de plateformes Web), mécénat (définitions, principes, types de mécénat, démarche). Cette session
abordera également les méthodes de lancement et de gestion d'une campagne de financement participatif réussie. 

 Objectifs
 - Connaître quelles sont les différentes sources de financements privés complémentaires des subventions publiques afin de renforcer la

viabilité économique d'un projet de coopération et de solidarité internationale;
 - Savoir adapter sa stratégie de financement fonction des typologies d'acteurs privés sollicités;

 - Savoir mobiliser le financement participatif de manière efficace.
 

Financements
diversifiés

 Dates
 

 
Financements
diversifiés 

 Lieux
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

PLUS D'INFO
 sur cette formation

 

26 septembre 2018
 

06 octobre 2018
 

      Limoges - Maison des Droits de l'Homme, 37 Rue Frédéric Mistral
 

      Poitiers - Hôtel de Région, 15 Rue de l'Ancienne Comédie - Salle Renaudot
 

Financements
diversifiés

 Horaires
 De 10h à 17h30 (les deux sessions)

 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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Différentes dates, sessions identiques!
 

https://www.dropbox.com/s/ffh7xk5farp1k43/Formation%20diversifi%20sources%20finan%20et%20crowd%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/Maison+des+Droits+de+l'Homme/@45.8439647,1.2591749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f934c68eccfb79:0x7c4fbe75de798b29!8m2!3d45.8439647!4d1.2613636
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+l'Ancienne+Com%C3%A9die,+86000+Poitiers/@46.58056,0.3406331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cfcad5:0xaf9fa1dc59799d8c!8m2!3d46.58056!4d0.3428218
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Redevabilité
 

Bilans d'activités et rapports financiers: comment bien (se)
rendre compte d'un projet de solidarité internationale?
Notions de redevabilité

 

Contenu
 La redevabilité peut se définir comme le fait de rendre compte (obligation morale) de l'exercice d'une responsabilité  et/ou l’obligation de 

rendre des comptes (obligation légale) sur l’exercice de cette responsabilité auprès des parties prenantes. Souvent perçu comme difficile
et uniquement comme une contrainte administrative, rédiger bilans d’activités et rapports financier n’est pas des plus aisé et du goût de
tous. Pourtant, certaines méthodes et outils permettent d’effectuer ce travail important avec plus de facilité et d’intérêt, de percevoir la
redevabilité non pas sous le seul prisme de la contrainte mais comme une étape permettant de relire le chemin parcouru afin -
notamment - d’améliorer ses pratiques. Rendre (des) compte(s) c’est d’abord se rendre compte.

 
Objectifs

 - Comprendre les principes et les enjeux de l'exercice de redevabilité ;
 - Savoir (se) rendre (des) compte(s) grâce une méthode et des outils compris et maîtrisés.

 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Redevabilité
 Dates

 
 

05 octobre 2018
 

Redevabilité
 Lieux

 
      Poitiers - Hôtel de Région, 15 Rue de l'Ancienne Comédie - Salle Renaudot

 
16 octobre 2018

 
     Bordeaux - Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (lieu sous réserve)

 

Financements
diversifiés

 Horaires
 De 10h à 17h30 (les deux sessions)

 

      Inscription ici
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Différentes dates, sessions identiques!
 

https://www.dropbox.com/s/qia8c65k6jw4qg1/Formation%20Redevabilit%C3%A9%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+l'Ancienne+Com%C3%A9die,+86000+Poitiers/@46.58056,0.3406331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cfcad5:0xaf9fa1dc59799d8c!8m2!3d46.58056!4d0.3428218
https://www.google.fr/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Intérêt local
 

Comment renforcer l'intérêt local (en Nouvelle-Aquitaine) d'un projet de
coopération et de solidarité se déroulant à l'international? Regards par le
prisme des enjeux de développement durable et de cohésion sociale 

 
Contenu

 La question de l’intérêt local (ici en Nouvelle-Aquitaine) des projets de solidarité à l’international est souvent une obligation pour nombre
de bailleurs publics qui souhaitent appuyer des projets concourant également à l’animation de leur territoire. Réfléchir à l’intérêt local
d’un projet de solidarité internationale permet d’inscrire sa démarche davantage dans une logique de réciprocité, d’axer son projet dans
une perspective d’échange plus que d’ « aide », de proposer des espaces de réflexions pour questionner ici les causes des problématiques
auxquelles le projet souhaite apporter des réponses là-bas, de participer à l’animation du territoire et à l’interpellation de ses habitants,
de renforcer l’ancrage de son organisme dans le tissu local etc. Au travers des enjeux de cohésion sociale et orientations actuelles en
faveur du développement durable, nous verrons lors de cette formation comment s'inscrire tant une démarche contributive des Objectifs
de Développement Durable (ODD) en agissant  tant à l'international qu'au local, dans l'intérêt des territoires et de ses acteurs. 

 

Objectifs
 - Savoir décrypter la notion d’ «  intérêt local » en interrogeant cette notion et son intérêt au regard du contexte et des défis actuels

(COP21, ODD etc.) ; 
 - Connaître les différentes formes d’actions que peut recouvrir cette notion ;-Etre en capacité d’inscrire concrètement cette notion dans

sa démarche de projet à l’international.
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Intérêt local
 Date

 

03
oct

 
03 octobre 2018

 
Intérêt local 

 Lieu
       Poitiers - Hôtel de Région, 15 Rue de l'Ancienne Comédie - Salle Renaudot

 

Intérêt local
 Horaires

 De 10h à 17h30
 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/40x6i59llwdb3v3/Formation%20interet%20local%20et%20dev%20durable%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+l'Ancienne+Com%C3%A9die,+86000+Poitiers/@46.58056,0.3406331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cfcad5:0xaf9fa1dc59799d8c!8m2!3d46.58056!4d0.3428218
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Genre et
solidarité

 

Egalité Femme/Homme dans les projets de solidarité internationale: enjeux,
démarches, outils et financements 

 

Contenu
 A partir d’une réflexion engagée sur des projets portés par les participant.es (ou une partie parmi eux/elles), la formation les amènera à

entamer la réflexion sur les difficultés à mener des projets réellement inclusifs. L’approche genre avec sa perspective femmes-hommes
sera abordée en tenant compte des croisements nécessaires avec d’autres facteurs d’exclusion (religion, groupe ethniques, caste,
situation d’handicap, etc.) permettront d’introduire (implicitement ou explicitement) les notions de construction sociale, d’inégalité, de
stéréotypes, de discrimination.

 

Objectifs
 

- Prendre conscience de l’enjeu de Genre dans le contexte et au sein de la population bénéficiaire d’un projet de solidarité internationale,
du danger d’une reproduction, voire d’un renforcement des rapports de genre inégaux et d’autres inégalités sociales;

 - Développer une attention particulière à des dynamiques sociales inégalitaires et connaitre des outils pour les repérer ;
 - Apprendre à savoir se positionner dans un jeu d’acteurs complexe, notamment sur des sujets sensibles, comme l’est la question des

rapports sociaux femmes-hommes ;
 - Connaitre des pistes d’actions « pro-égalité » à intégrer à différentes étapes du cycle de projet ;

 - Prendre conscience de la nécessité d'évaluer l’effet d’un projet sur différentsbsous-groupes de la population, notamment concernant le
Genre.

 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Genre et
solidarité

 Date
 

04
oct

 04 octobre 2018
 

Genre et
solidarité

 Lieu
       Poitiers - Hôtel de Région, 15 Rue de l'Ancienne Comédie - Salle Renaudot

 
Genre et
solidarité

 Horaires
 De 10h à 17h30

 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/nska2l7nslc1m7d/Formation%20Genre%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+l'Ancienne+Com%C3%A9die,+86000+Poitiers/@46.58056,0.3406331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cfcad5:0xaf9fa1dc59799d8c!8m2!3d46.58056!4d0.3428218
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Activité
Génératrice de

Revenus
 

Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans les projets de
coopération et de solidarité internationales: enjeux, outils et méthodes

 

Contenu
 Cette formation définira l'Activité Génératrice de Revenus (AGR) et en introduira les différents types. A travers cette session, les

participants découvriront les étapes préalables au lancement de l'activité, les méthodes de sa mise en oeuvre ainsi que les outils de
gestion, de suivi et d'anticipation des risques. 

 
Objectifs

 - Connaître les différents type d'AGR existants, les enjeux afférents ;               
  - Savoir inscrire sa démarche en cohérence avec les différentes étapes nécessaire à la mise en œuvre et au bon fonctionnement d'une

AGR ;                
 - Avoir des capacités renforcées afin de porter des projets d'AGR de qualité et pérenne (viabilité socioculturelle, économique,

environnementale, technique, réglementaire, foncière etc.) ;
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

AGR
 Date

 

12
oct

 
12 octobre 2018

 
AGR

 Lieu
      Bordeaux - Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (lieu sous réserve)

 
AGR

 Horaires
 De 10h à 17h30

 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/oz6tcoo0te3xdoi/Formation%20AGR%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Sécurité
 

La sécurité dans les projets de solidarité internationale, y aller?
Anticiper, s'adapter et gérer les risques

 

Contenu
 

Face à l'accroissement des zones de tensions, les acteurs de la coopération sont de plus en plus confrontés aux problématiques
sécuritaires. Cela les amène à questionner leur positionnement, leur  capacité d'action, à adapter leur stratégie (y compris financière) ou 
encore à renoncer à agir. Les acteurs de l'urgence (ONG, organismes bi et multilatéraux etc.) ont développé une culture du risque » et
une expertise sur la gestion de ceux-ci que nombre d'acteurs du développement (en considérant que les frontières spatiales et
thématiques entre urgence et développent sont parfois ténues) ne connaissent et ne mobilisent pas. Pourtant cette expertise pourrait
être valorisée avec un nécessaire travail d'adaptation compte-tenu du profil des acteurs de solidarité internationale de Nouvelle-
Aquitaine (moyens, compétences, etc.). 

 

Objectifs
 - Connaître les principaux déterminants à considérer pour évaluer et prendre en charge le risque projet ;

 -  Avoir des clés d’analyse pour interroger le  positionnement de sa structure face aux questionnements que pose l’intervention  en
contexte insécuritaire ;               

 - Informer des procédures sécuritaires de base indispensable tant en amont que pendant la mise en œuvre du projet;                
 - Questionner sa capacité, pertinence et légitimé à intervenir en situation à risque.                 

 - Connaître d'autres formes de mobilisation si, compte tenu du contexte, l'action à l'international est compromise ou peu souhaitable.
 

 
PLUS D'INFO 

 sur cette formation
 

         PLUS D'INFO
  

sur cette formation
 

Sécurité
 Date

 

15
 oct
 

15 octobre 2018
 

Sécurité
 Lieu

      Bordeaux - Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (lieu sous réserve)
 

Sécurité
 Horaires

 De 10h à 17h30
 

      Inscription ici
 

 

En partenariat 
 avec
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https://www.dropbox.com/s/exi7msyzm7ihi7m/Formation%20s%C3%A9curit%C3%A9%202018%20SO%20Coop%C3%A9ration%20Vcom.pdf?dl=0
https://www.google.fr/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR
NOS PARTENAIRES EN NOUVELLE-

AQUITAINE
 



Pleinement acteurs des Objectifs du Développement Durable
aujourd'hui et demain

 

Contenu
 > Prise de représentation des ODD et jeu introductif de découverte des ODD.  

> Etude de cas sur votre activité associative en lien avec les ODD 
> Exemples de moyens concrets de valorisation de vos actions ici et la bas à destination des différentes parties prenantes de votre projet
(public cible, partenaires, grand public...) 
> Evaluation des moyens d'actions mobilisables aujourd'hui et demain au sein de votre structure.  

 La pédagogie proposée par KuriOz est active et participative. Cette journée de formation alternera entre jeux de rôles, mises en situation
et temps de réflexion collective. 

 
Objectifs

 > Comprendre la raison d'être et le fonctionnement des Objectifs pour le Développement Durable des Nations Unies  
> Identifier comment des actions de solidarité internationale s'inscrivent dans ces objectifs 
> Développer son pouvoir d'agir au quotidien ici et là-bas 
> Valoriser ses actions de terrain à partir de ce prisme.

 
Public cible

 Bénévoles associatifs menant des actions de solidarité internationale
 

11 décembre 2018 - 1 journée de 7 heures
 

A Poitiers (6 bis rue Albin Haller)
 

Formation gratuite - Nombre de participants: entre 8 et 20 personnes
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Madame Marion Hemery
 Courriel: marion@kurioz.org

 Téléphone: 05 49 41 49 11
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Kurioz en quelques mots
 KuriOz est une association d’éducation populaire, qui veut contribuer à des changements de comportement, et encourager plus

d’engagement citoyen et solidaire sur les thématiques liées à la paix, à la solidarité internationale et au développement durable.
 

       www.kurioz.org
 

http://www.kurioz.org/


Formations à la mobilité internationale des jeunes 
 

Cool'eurs du Monde en quelques mots
 Cool'eurs du monde a pour objectif de  tisser des liens entre les actions internationales et les dynamiques locales,  de favoriser la

participation et l'engagement des jeunes au sein d'un projet. A partir de 1999, Cool'eurs du Monde réalise plusieurs projets de jeunesse et
de solidarité internationale et choisit de mettre son expérience au service de jeunes et structures de jeunesse. 

 
Intitulées des formations dispensées

 > S'engager à l'international, Motivation, méthodologie, enjeux, financements
 > Comment accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité à l’international ?

 > Préparer les jeunes au départ à l'international : Interculturalité, Santé/sécurité/Vie sur place
 

Public cible
 - Jeunes engagés ou souhaitant s'engager à l'international 

 - Acteurs de la jeunesse 
 

Pour plus d'informations sur les dates des formations et les modalités d'accès, veuillez contacter Madame Clarisse Dané
 Courriel: contact@cooleursdumonde.org

 Téléphone: 05 57 77 39 79
  

       www.cooleursdumonde.org
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http://cooleursdumonde.org/


Formations relevant de l'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale

 
Avenir en Héritage en quelques mots

 Avenir En Héritage a pour mission de transmettre un avenir meilleur aux générations futures et d’enrichir de voies nouvelles l’héritage
que nous avons reçu. La démarche d'Avenir en Héritage repose sur trois grandes idées : l’ouverture sur les autres en bâtissant des ponts
et en essayant de dépasser les cloisonnements qui nous séparent ; l’autonomie qui est au cœur de ses démarches d’accompagnement des
volontaires en service civique, volontaires européens stagiaires et volontaires sur les camps chantiers.

 
Intitulées des formations dispensées

 > Se préparer à une mission de solidarité Internationale en prenant en compte les Objectifs de Développement Durable
 > Les médias: décrypter et comprendre le système complexe de l'information

 > Luttons contre les préjugés liés aux migrations
 > L'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : les techniques d'animation

 > Comprendre les Objectifs de Développement Durable
 > Découvrir l'Economie Sociale et Solidaire et l'entrepreunariat social

 > La mobilité internationale et les dispositifs d'aide à la mobilité
 > L'auto-diagnostic: comment améliorer le fonctionnement de son organisation ?

 
Public cible

 Le public cible varie en fonction de la formation proposée: grand public, bénévoles, volontaires en service civique, membres
d'associations, salariés, administrateurs. 

 

Les dates et les lieux des formations seront connus au mois de septembre 2018
 

Conditions d'accès: 50€ sauf pour les bénévoles et les volontaires en service civique (gratuit)
 

Pour plus d'informations sur les dates des formations et les modalités d'accès, veuillez contacter Monsieur Jean-Christophe Pauget
 Courriel: contact@avenirenheritage.com

 Téléphone: 09 80 73 54 02
 

       www.avenirenheritage.com/
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http://avenirenheritage.com/


FORMATIONS GRATUITES DE SO COOPERATION / 2018 

INTITULE DES FORMATIONS (les sessions d’une même formation sont identiques,

« Méthodologie de projet, les étapes 

structurantes d’un projet de 

coopération et de solidarité 

internationales » 

Bordeaux, le 17 et 18 septembre 2018

Wresinski, Place Saint

Poitiers, le 20 et 21 septembre 2018

site de Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie

Limoges, le 24 et 25 septembre 2018

Rue Frédéric Mistral

Bayonne, le 28 et 29 septembre 2018

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 E

A
U

 

« Intervenir pour 

l’assainissement dans les pays 

en développement » 

Bordeaux, le 25 juin 2018,

«  Monter un projet de 

solidarité en faveur de l’accès 

à l’eau potable »  

Limoges, le 26 juin 2018

« La prise en compte de l’accès 

à l’eau dans des projets de 

solidarité internationale » 

Agen, le 18 octobre 2018

« Formation « Relier culture et 

développement dans les projets de 

coopération et de solidarité 

internationales » 

Bordeaux, les 1

Aquitaine

FORMATIONS GRATUITES DE SO COOPERATION / 2018 (programme prévisionnel)
LIEUX ET DATES DES SESSIONS 

(les sessions d’une même formation sont identiques, 

dates et lieux sous réserve) 

FORMATION GENERALISTE ET INITIALE 

Bordeaux, le 17 et 18 septembre 2018, Athénée municipal Joseph 

Wresinski, Place Saint-Christoly (lieu sous réserve) – De 9h à 17h 

Poitiers, le 20 et 21 septembre 2018, salle Renaudot de l’Hôtel de Région, 

site de Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie – De 9h à 17h 

Limoges, le 24 et 25 septembre 2018, Maison des Droits de l'Homme, 37 

Mistral – De 9h à 17h 

Bayonne, le 28 et 29 septembre 2018,  Lieu à définir – De 9h à 17h 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES 

Bordeaux, le 25 juin 2018, Athénée municipal Joseph Wresinski, Place Saint-

Christoly – Salle 43 – De 10h à 17h00 

 

Limoges, le 26 juin 2018, Hôtel de Région, 27 Boulevard de la Corderie – 

Salle Etang des Landes – De 10h à 17h 

 

 

Agen, le 18 octobre 2018, Centre Culturel André Malraux, Rue Paul PONS – 

Salle Jean TERLES – De 10h à 17h00 

 

 

 

 

 

 

les 1
er

 et 2 octobre 2018, Théâtre national de Bordeaux en 

Aquitaine, 3 Place Pierre Renaudel – De 10h à 17h 

 

(programme prévisionnel) 

Structures assurant la formation (sous 

réserve) 

 

 

 

 

 



 

Formation "Solidarité internationale, 

diversifier ses sources de 

financements, panel des leviers 

mobilisables et focus sur le 

financement participatif 

(crowdfunding )" 

Limoges, le 26

Poitiers, le 06 

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie

Formation "Bilans d’activités et 

rapports financiers, comment bien 

(se) rendre compte d’un projet de 

solidarité internationale ? Notions 

de redevabilité" 

Poitiers, le 05 octobre 2018

Poitiers, 15 rue de l’ancie

Bordeaux le 16 octobre 2018

Saint

Formation "Comment renforcer 

l’intérêt local (en Nouvelle-

Aquitaine) d’un projet de 

coopération et de solidarité se 

déroulant à l’international ? Regards 

par le prisme des enjeux de 

développement durable et de 

cohésion sociale" 

Poitiers, le 3 octobre 2018

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie

" Egalité Femme/Homme dans les 

projets de solidarité internationale, 

enjeux, démarches, outils et 

financements " 

Poitiers, le 4 octobre 2018

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie

" Les Activités génératrices de 

revenus (AGR) dans les projets de 

coopération et de solidarité 

internationales, enjeux, outils et 

méthodes " 

Bordeaux le 12 octobre 2018

Saint

"La sécurité dans les projets de 

solidarité internationale : y aller ? 

Anticiper, s'adapter et gérer les 

risques" 

Bordeaux, le 15 octobre 2018

Saint

Limoges, le 26 septembre 2018, Maison des Droits de l'Homme, 37 Rue 

Frédéric Mistral – De 10h à 17h30 

 

 

Poitiers, le 06 octobre 2018, salle Renaudot de l’Hôtel de Région, site de 

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie - De 10h à 17h30 

Poitiers, le 05 octobre 2018, salle Renaudot de l’Hôtel de Région, site de 

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie – De 10h à 17h30 

 

Bordeaux le 16 octobre 2018, Athénée municipal Joseph Wresinski, Place 

Saint-Christoly (lieu sous réserve) – De 10h à 17h30 

Poitiers, le 3 octobre 2018, salle Renaudot de l’Hôtel de Région, site de 

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie – De 10h à 17h30 

 

Poitiers, le 4 octobre 2018, salle Renaudot de l’Hôtel de Région, site de 

Poitiers, 15 rue de l’ancienne comédie – De 10h à 17h30 

 

Bordeaux le 12 octobre 2018, Athénée municipal Joseph Wresinski, Place 

Saint-Christoly (lieu sous réserve) – De 10h à 17h30 

 

Bordeaux, le 15 octobre 2018, Athénée municipal Joseph Wresinski, Place 

Saint-Christoly (lieu sous réserve) – De 10h à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COOPÉRATIONS & SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
Les Réseaux Régionaux MuLti-acteuRs

Avec le soutien du

Autres réseaux dédiés à la coopération 
et à la solidarité internationale

& des conseils 
régionAux



COOPÉRATIONS & SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
La coopération internationale se déploie au cŒur des territoires

Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs,les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 
(RRMA) ont vocation à renforcer l’implication et améliorer la qualité des actions menées à l’international 

et en France dans tous les champs de la coopération et de la solidarité. En leur qualité de référents 
régionaux, implantés au cœur des territoires, les RRMA interviennent en complémentarité des politiques 

publiques locales et nationales qu’ils contribuent à construire, à animer et à valoriser. Acteurs à part entière 
de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ils contribuent à l’ouverture au monde des 

habitant-e-s dans un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Soutenus au plan national par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, les RRMA 
français se sont constitués en Réseau des 

Réseaux afin de mutualiser leur savoir-faire, développer 
leurs expertises, initier des actions collectives, être 
force de propositions auprès des instances régionales 
et nationales dédiées à la coopération et à la solidarité 
internationale.

Dans cette optique, les RRMA proposent 

une palette de services 
à destination de tous les acteurs basés dans leur région respective :

Découvrez le Réseau  de votre région

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Resacoop - www.resacoop.org

 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTé
Bourgogne-Franche-Comté International

www.bfc-international.org
 

BRETAGNE
Abcis * - www.bretagne-solidarite-internationale.org

CENTRE - VAL DE LOIRE
Centraider - www.centraider.org

GRAND EST
GESCOD - www.gescod.org

HAUTS-DE-FRANCE
Lianes coopération - www.lianescooperation.org

NORMANDIE
Horizons Solidaires - www.horizons-solidaires.org

NOUVELLE AQUITAINE
SO Coopération - www.socooperation.org

OCCITANIE
Occitanie Coopération - www.oc-cooperation.org

PAYS DE LA LOIRE
Alcid * - www.alcid.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Territoires Solidaires - www.territoires-solidaires.com

* autres réseaux dédiés à la coopération et à la solidarité internationale

Recensement & Identification 
du « qui fait quoi » en région

Accompagnement des porteurs 
de projet : 
information, orientation, appui-conseil, formation, 
mise en relation

Animation territoriale : 
organisation de rencontres et de temps 
de concertation en région afin de favoriser 
la mutualisation et le développement de 
partenariats / synergies

Valorisation des projets et 
acteurs régionaux

Éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale

Développement de la mobilité 
et de l’engagement solidaire 

des jeuneS

Avec le soutien du

Septembre 2017

& des conseils 
régionAux


