
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES PORTEURS 
DE PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Vous êtes jeune et intéressé par la solidarité internationale ?
Vous souhaitez monter, seul ou en groupe, un projet de solidarité internationale, 
à l’étranger ou en France, ou connaître les dispositifs existants ? 
Ces formations visent à vous accompagner dans vos initiatives !

Cool’eurs du Monde, Association de loi 1901 – Membre du réseau RITIMO
Adresse : 4 rue du professeur Vincent 33310 Lormont 
Tél : 09.67.12.99.63 / Courriel : jeunesse@cooleursdumonde.org 
En partenariat avec le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale du RADSI 
et Etudiants et Développement

PROGRAMME DE FORMATION
  13 DÉCEMBRE 2014 : Approche de la solidarité internationale,    
      - Motivations, solidarité internationale, méthodologie, dispositifs de financements (…)

       17 JANVIER 2015 : Partenariat et relations nord-sud   
        - Travailler en partenariat ici et là bas, appréhender les relations nord-sud, 
      définir son projet (...)

       14 FÉVRIER 2015 : Financement et interculturalité
       - Préparer des actions d’autofinancement, faire un budget, se préparer à l’interculturel (…)
            11 AVRIL 2015 : Préparer le retour + Accompagnement artistique
                                - Evaluer son projet, préparer les actions de restitutions (...)

       SEPT & OCT 2015 : Bilan et restitution du projet  + Accompagnement artistique 
      - Bilan des projets, réinvestissement, préparation des restitutions, échanges d’expériences (…)

 21 MARS 2015 : Commission d’appui aux projets (avec Étudiants et Développement), 
                      - Apprendre à présenter son projet : réalisation de faux-jurys

RESTITUER
3 à 5 rencontres, D’AVRIL À OCTOBRE 2015 : 
- Accompagnement artistique pour la préparation et la réalisation des restitutions de projets 
(théâtre, photo, vidéo, carnet de voyage, etc.)

NOVEMBRE 2015 : 
Journée Jeunesse et Solidarité Internationale, avec des acteurs locaux et internationaux
- Restitution de projets pour le grand public, échanges, rencontres de professionnels, débats, 
ateliers, information (…)

       MAI OU JUIN 2015 : Week-end de préparation au départ
        - Relations interculturelles, cohésion de groupe, santé-sécurité-vie sur place (…)


