
RENCONTRES - 
FORMATIONS  

Septembre - décembre 2022

Sur inscription : https://bit.ly/
vialemondessd2022

GRATUIT

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WUkwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WUkwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u


Le Centre de Ressources Europe - International Via le monde du Département  
de la Seine-Saint-Denis vous propose des temps de rencontres et de formations 
sur inscription de septembre à décembre 2022.

L’IREMMO EN SEINE-SAINT-DENIS

Le Département de la Seine-Saint-Denis 
et ses habitant.e.s entretiennent des liens 
privilégiés et historiques avec la Méditer-
ranée et le Moyen-Orient.
De nombreux enjeux culturels, sociaux,  
religieux ou politiques et différents projets 
de coopération et de solidarité internatio-
nale sont mis en place par le Département 
avec ces zones du monde.
Afin de mieux s’informer sur ces régions 
toujours en mouvement, le Départe-
ment s’associe avec l’iReMMO (Institut 
de recherche et d’études Méditerranée 
Moyen-Orient) pour proposer des temps de  
rencontres et débats pour apprendre, dé-
couvrir et échanger sur ces régions, comme 
la situation en Palestine ou en Algérie.

Rencontre-débat #1 :  
Palestine : quels espoirs pour la paix ? 

>  Mardi 20 septembre 2022 
18   h   30 – 20   h   30 

VIA LE MONDE – BOBIGNY

À l’occasion de la Journée internationale 
de la paix, le Département de la Seine-
Saint-Denis veut réaffirmer son engage-
ment dans la promotion de la culture de 
paix et la coopération internationale dé-
centralisée avec les villes palestiniennes de 
Jénine, Tulkarem et Qalqilya.
La Palestine résonne comme un enjeu 
mondial pour la paix et la justice : le com-
bat palestinien pour l’auto-détermination 
a engendré de nombreux mouvements de 
solidarité partout sur la planète. Mais si 
de nombreux efforts ont été déployés en 
faveur d’une solution pacifique, la paix n’a 
jamais vu le jour et la situation semble au-
jourd’hui dans l’impasse. 

Avec la participation de : 
Jean-Paul Chagnollaud : professeur émérite 
des universités, président de l’iReMMO
Alain Rouy, secrétaire national du Mouve-
ment de la paix et vice-président du Bureau 
international de la paix
Cette intervention à deux voix sera l’occa-
sion d’apporter des éléments de connais-
sance nécessaires pour mieux comprendre 
les enjeux fondamentaux à l’oeuvre en  
Israël-Palestine, et réfléchir ensemble à ce 
que le mot « paix » signifie et implique pour 
cette région du monde.

Modération : 
Joan Deas, directrice exécutive de l’iReMMO.

Rendez-vous sur ICI pour retrouver les 
dates et s’inscrire aux trois prochaines 
rencontres :

Rencontre-débat #2 :  
Rencontre autour de l’Algérie 

Rencontre-débat #3 :  
Regards croisés entre acteur.rice.s 
de la Seine-Saint-Denis sur leurs 
projets en Palestine et l’IReMMO 

Rencontre-débat #4 :  
Regards croisés entre acteur.rice.s 
de la Seine-Saint-Denis sur leurs 
projets en Algérie et l’IReMMO

NOUVEAUTÉ

https://ressources.seinesaintdenis.fr/Le-Service-international-Via-le-monde-et-ses-partenaires-vous-proposent-des


CYCLE DE FORMATIONS : DE L’IDÉE AU PROJET DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE - DU PROJET AU DOSSIER 

Les formations présentent des outils métho-
dologiques simples pour monter un projet de 
développement. Elles permettent de maî-
triser le langage du développement et des 
bailleurs de fonds. Elles offrent l’occasion aux 
participants de s’approprier des éléments 
théoriques et méthodologiques liés à la ges-
tion de projets. Ces formations sont aussi un 
lieu d’échange et de mise en réseau entre 
associations ou porteurs de projets. Le.a por-
teur.euse de projet s’engage à suivre toutes 
les formations et à travailler sur son dossier 
de projet entre chaque session.

Formation #1 : Diagnostic d’un micro 
projet de solidarité internationale

>  Vendredi 30 septembre 2022 / 9   h   30 - 13   h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif de la formation : Apprendre à  
réaliser un diagnostic de votre projet avant 
sa conception et sa mise en œuvre. Savoir 
identifier, à l’aide d’outils, les forces, fai-
blesses, menaces et opportunités liées  
à votre projet et réussir à ajuster celui-ci.

Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale.

Formateur.rice : Agence du Micro-projet.
 
Formation #2 : Planification d’un 
projet de solidarité internationale 

> Mercredi 12 octobre 2022 / 9  h  30 - 13  h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Identifier les clés et les outils pour 
effectuer une planification efficace et une 
mise en œuvre réussie de votre projet : dé-
velopper le plan d’actions opérationnel, 
formaliser votre partenariat avec votre 
partenaire local, lancer le projet...

Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale.

Formateur.rice : Agence du Micro-projet.

Formation #3 : Suivi et évaluation 
d’un projet de solidarité internationale
> Mercredi 16 novembre 2022 / 9   h   30 - 13   h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Connaître les clés et les outils afin 
d’effectuer le suivi de votre projet dès sa 
conception, en lien avec les partenaires de 
terrain (objectifs, évaluation de son impact, 
anticipation de la collecte de données, 
construction des indicateurs de suivi...).

Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale.

Formateur.rice : Agence du Micro-projet.
 
Formation #4 : Elaboration d’un 
budget et recherche de financements

> Vendredi 9 décembre 2022 / 9    h    30 - 13    h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Savoir construire un budget 
prévisionnel et effectuer une recherche de 
financements efficace et ciblée en fonc-
tion des thématiques et de l’emplacement 
géographique de votre projet et de votre 
association.

Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale.

Formateur.rice : Agence du Micro-projet.

CYCLE DE MICRO- 
RENCONTRES : PROJETS DE 
SOLIDARITE INTERNATIONALE

Micro-rencontre #1 : Soirée projets 
au Sénégal : présentation et 
échanges autour du PAISD Sénégal

> Mardi 4 octobre 2022 / 18    h    30 – 20    h    30
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Le PAISD (Programme d'Appui aux Ini-
tiatives de Solidarité pour le Développe-
ment) est un dispositif de mobilisation et 
de soutien aux actions de solidarité et aux 
initiatives économiques de la diaspora  
sénégalaise au profit de son pays d’origine.

Objectif : Présentation du dispositif avec 
la participation d’un lauréat et échange 
autour des projets.

Public : Associations souhaitant présenter 
et valoriser un projet de solidarité interna-
tionale en lien avec le Sénégal.

Intervenant.e.s : L’équipe du PAISD et le 
service international Via le monde.

Micro-rencontre #2 : « projets  
agriculture et alimentation durable »

>  Mardi 8 novembre 2022 
18    h    30 – 20    h    30

VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Rencontre entre associations 
menant des projets portant sur l’agricul-
ture et l’alimentation durable dans le cadre 
du Festival Alimenterre 2022. Au pro-
gramme : échange de bonnes pratiques, 
témoignages de projets inspirants, mise 
en réseau…

Public : Associations souhaitant présenter 
et valoriser un projet de solidarité interna-
tionale dans les domaines de l’agriculture 
et de l’alimentation. 

Intervenant.e.s : Comité Français pour la 
Solidarité Internationale (CFSI) et le service 
international Via le monde

Micro-rencontre #3 :  
« projets Eau et Assainissement » 

>  Mardi 6 décembre 2022  
18    h    30 – 20    h    30

VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Présentation des dispositifs  
de financements, échanges de bonnes 
pratiques, mise en réseau. 

Public : Associations souhaitant présenter 

et valoriser un projet de solidarité interna-
tionale dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement

Intervenant.e.s : Association pS-eau et le 
service international Via le monde

CYCLE DE FORMATIONS  
JEUNESSE

Ce cycle propose des ressources pour ac-
compagner l’engagement des jeunes en 
Europe et à l’international à la fois sur 
des projets de citoyenneté européenne 
et internationale en Seine-Saint-Denis 
et sur des projets de mobilité collective à 
l’étranger.

Public : Porteur.euse.s de projets avec et 
pour des jeunes (services jeunesse de ville, 
associations ou groupes de jeunes, missions 
locales, centres sociaux).

Intervenant.e.s : Engagés et Déterminés ; 
Peuple et Culture

Formation #1 : Monter un projet pour 
et avec des jeunes en Seine-Saint-
Denis et à l’international

> Mardi 18 octobre 2022 / 9     h     30 - 13     h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Atelier pratique de construction d’un projet 
et présentation de deux dispositifs : le Fond 
citoyen franco-allemand et Initiative en 
faveur de la solidarité internationale (ISI). 

Formation #2 : Monter un projet de 
mobilité de jeunes, en Europe et à 
l’international. 

> Mardi 15 novembre 2022 / 9    h    30 - 13    h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Atelier pratique de construction d’un pro-
jet et présentation de deux dispositifs : 
échanges franco-allemands et VVSI /JSI 
(mobilités à l’international).



EVENEMENT

Les Rencontres de la mobilité se tiendront 
début décembre 2022 à destination des 
acteur.rice.s de la jeunesse : présentation 
des dispositifs, conférences, mise en réseau, 
échanges de pratiques… Un rendez-vous  
à ne pas manquer !

CYCLE DE FORMATIONS A 
L’EDUCATION À LA CITOYEN-
NETÉ MONDIALE ET EURO-
PÉENNE

Formation #1 : Festival Alimenterre 
et festival des Solidarités : comment 
monter des actions en faveur d’une 
alimentation durable et solidaire et 
du droit à l’alimentation.

Cette formation se déroule en deux temps :
1. Webinaire d’information : Festival  
Alimenterre et Festival des Solidarité : 
comment organiser un évènement ?
> Jeudi 22 septembre 2022 / 18   h   30 - 20   h 
Le lien de connexion vous sera communiquer 
lors de l’inscription.

2- Formation : Comment animer une  
projection-débat ?
> Vendredi 21 octobre 2022 / 13    h - 17    h
VIA LE MONDE – BOBIGNY

Objectif : Animer des actions locales et des 
projections-débats autour des enjeux de 
solidarité internationale grâce aux outils 
d’Education à la Citoyenneté.

Formateur.rice.s : CFSI /FESTISOL-CRID /
STARTING-BLOCK / Service international- 
Via le monde

Formation #2 : Atelier-formation 
théâtre-forum : récits de migration

> Samedi 19 novembre 2022 / 9    h    30 - 13    h
BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET– BOBIGNY

Objectif : Inviter les acteur.rice.s du terri-
toire de la Seine-Saint-Denis à partager 
leur propre récit de migration. Cet atelier 
a lieu dans le cadre du festival animé par 
Africolor.

Public : Acteur.rice.s qui souhaitent échanger 
autour de son récit de migration et le par-
tager à d’autres acteurs.

Intervenant.e : AFRICOLOR 

CYCLE DE FORMATIONS A LA 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES AU LOCAL 
ET A L’INTERNATIONAL

Formation #1 : Identifier les formes 
de violences envers les femmes ici  
et là-bas

> Mercredi 30 novembre 2022 / 10    h - 12    h 
Objectifs : 
- Savoir déceler les types de violences en-
vers les femmes, le cycle de la violence 
conjugale, les stéréotypes liés au sexe en 
Seine-Saint-Denis et à l’international.

- Identifier les formes de lutte contre les 
violences faites aux femmes (actions de 
prévention, de sensibilisation, de protection 
des victimes, de plaidoyer).

Public : Porteur.se de projet incluant une 
dimension de genre.

Intervenant : Observatoire départemental 
des violences envers les femmes

Formation #2 : Quels projets pour 
lutter contre les violences envers les 
femmes ? 

> Jeudi 1er décembre 2022 / 18    h - 20    h

Objectifs : 
- Accompagner les porteur.se.s dans la 
définition d’un projet de lutte contre les 
violences envers les femmes.
- Identifier les besoins locaux et anticiper 
les freins éventuels à la mise en œuvre du 
projet.

Public : Porteur.se de projets incluant une 
dimension de genre.

Intervenant : Observatoire départemental 
des violences envers les femmes



Contact
Centre de Ressources Europe  
- International Via le monde

Téléphone : 01 41 60 89 17
europeinternational@ 

seinesaintdenis.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription aux différentes formations s’effectue via le formulaire en ligne :
https://bit.ly/vialemondessd2022
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En cas d’empêchement, merci de prévenir  
le Centre de Ressources Europe - International Via le monde.

Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir le lien d’inscription, copiez/collez le dans un 
autre navigateur ou contactez le Centre de Ressources Via le monde.

Déroulement de la formation ou du webinaire
-  Une fois inscrit.e, vous recevrez les informations pratiques et logistiques, l’adresse du lieu 

ou de la salle virtuelle de conférence, accessible via votre ordinateur ou smartphone.
- Les supports de formation seront envoyés à l’ensemble des participant.e.s.

Public
Ces formations et webinaires s’adressent à tou.te.s les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis, 
porteur.se.s d’un projet de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté eu-
ropéenne et mondiale. Il est essentiel, en amont de l’inscription, de bien s’assurer que la 
formation correspond à votre projet.

Intervenants
CENTRE DE RESSOURCES EUROPE - INTERNATIONAL - VIA LE MONDE
STARTING BLOCK
AGENCE DES MICRO PROJETS
CFSI 
IRREMO
PSEAU
LE MOUVEMENT DE LA PAIX
PAISD SENEGAL
ENGAGES ET DETERMINES
PEUPLE ET CULTURE
OBSERVATOIRE DE LA VIOLANCE 
FAITE AUX FEMMES (OVF)
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WUkwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u

