
Éducation au développement et Semaine de la solidarité internationale 

Date : mercredi 28 septembre   Lieu : Saint Jean-de-Braye 
Date : vendredi 30 septembre   Lieu : Tours 

Comment informer le grand public sur les enjeux de l’aide au développement ? Quelles actions péda-
gogiques simples mettre en œuvre pour sensibiliser le plus grand nombre à la solidarité internationa-
le ? Comment favoriser l’expression citoyenne et stimuler l’engagement ? 
Ensemble, nous redéfinirons l’espace public comme un espace d’éducation populaire, de rencontre et 
de débat. Au cours de cette journée, nous réfléchirons également à la mise en œuvre de 
« Solisphère », action symbolique nationale de la Semaine. 
Formation gratuite pour les organisateurs d’animations SSI (participation de 10 € pour le repas).  

Intervenant : Filipe Marques, SCOP l’Engrenage - Un pavé à Tours www.scoplepave.org  
Animation : Lucie Lonqueu, chargée de mission EAD-SI à Centraider, coordinatrice  
de la Semaine en région Centre  
www.centraider.org - www.facebook.com/centraider - www.lasemaine.org 

Concevoir et mettre en œuvre une activité gé-
nératrice de revenus (AGR) dans un projet de 
solidarité internationale 

Date : mercredi 19 octobre      Lieu : Blois 

Créer une coopérative, mettre en place un atelier de trans-
formation de produits maraîchers, développer la vente d’ar-
tisanat ou un accueil touristique solidaire… autant d’AGR 
qui permettront de soutenir et de pérenniser un projet de 
développement. 
Cette journée vous permettra de préciser les possibilités de 
création d’une AGR en fonction du contexte économique, 
social et culturel dans lequel vous intervenez. 
En petit groupe, vous simulerez la création d’une AGR et en 
évaluerez la viabilité. Ensemble, vous élaborerez une 
« fiche technique », qui reprendra les étapes incontourna-
bles pour la mise en œuvre d’une AGR. 

Intervenant : Jean-François Fillaut, cabinet ESPERE 
(Équité sociale performance économique respect de l’environnement). 

http://cabinet-espere.fr  

Concevoir, élaborer et financer un projet de 
solidarité internationale 
Date : vendredi 9 décembre      Lieu : Orléans 

Comment passer d’une idée à un projet ? Quelles sont les 
étapes clefs dans la conduite d’un projet de solidarité 
internationale ? Comment construire un partenariat soli-
de ? Quelles pistes de financement explorer ?  
Élaborer un montage rigoureux pour votre projet est une 
condition sine qua non pour garantir l’efficacité de vos 
actions sur le terrain. Se positionner en tant que profes-
sionnel nécessite toutefois de solides bagages théoriques 
et pratiques.   
Cette formation vous propose des méthodes et des outils 
simples de gestion de projets. Des exercices pédagogi-
ques viendront compléter ce module. 

Intervenantes : Morgane Olivier, chargée de mission 
appui/conseil à Centraider et Stéphanie Chapuis, direc-
trice de Centraider 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ............................................................Prénom : ....................................................... 
Structure : ......................................................Fonction : ...................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................... 
Tél. : .............................................................Mail : ........................................................... 

FORMATIONS CHOISIES : 
 Éducation au développement et SSI 
  À St Jean-de-Braye le 28 septembre 
  À Tours le 30 septembre 

 Concevoir et mettre en œuvre une AGR 
 Monter un projet de solidarité internationale 

Total à régler : ................. € 

Bulletin à retourner accompagné du règlement à :  
Centraider - 59, bis fbg Chartrain - 41100 Vendôme 

plus d’informations au 02 54 80 23 09 

 

Tarifs par jour et par personne 
Associations et établissements publics adhérents  20 € 
Associations et établissements publics non-adhérents  40 € 
Étudiants / chômeurs      20 €  
Collectivités adhérentes      50 € 
Collectivités non-adhérentes     120 € 
(Le prix des repas est compris dans les tarifs indiqués) 

Centraider est soutenu  
par la Région Centre et l’État 
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