GRATUIT

FORMATIONS - WEBINAIRES
CONFÉRENCES

Mai - Juin 2021
sur inscription : https://bit.ly/webinairessd2021

Le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction Europe International et le
Centre de Ressources Europe - International Via le monde vous proposent des
temps de formations, d’information et de webinaires en distanciel sur inscription
pour les mois de mai et juin 2021.

ITINÉRAIRE 1 : LES PROJETS
DE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET D’ÉCHANGES

ITINÉRAIRE 2 : DE L’IDÉE
AU PROJET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

ITINÉRAIRE 3 : ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
ET EUROPÉENNE

Webinaire n°1 : S’engager dans un projet
franco-allemand promouvant la citoyenneté et l’échange

Webinaire n°1 : Analyse du contexte :
un préalable au projet

Web conférence : Les luttes environnementales du local à l’international

> Jeudi 27 mai 2021 / 18h30 - 20h OU
jeudi 17 juin 2021 / 13h - 14h30

> Jeudi 20 mai 2021 / 18h30 - 20h

> Jeudi 6 mai 2021 / 13h - 15 h
Objectif de la formation :
Développer un projet autour de la citoyenneté européenne, de l’amitié franco-allemande
ou de l’échange interculturel : événement,
plateforme d’échange numérique ou séjour
collectif ou individuel dans un autre pays.
Public : Tout public
Formateur : Hélène Frileux / Maxime Boitieux, Peuples et culture, pour l’équipe du
Fonds citoyen franco-allemand
Webinaire n°2 : Quels outils pour parler
de citoyenneté européenne et quels
financements avec le nouveau programme
européen « Citoyens, égalité, Droits
et Valeurs »
> Jeudi 10 juin 2021 / 13h - 15 h
Objectif de la formation :
Donner aux porteur.euse.s de projets des
informations sur le programme, de partager
l’expérience d’acteur.rice.s ayant monté
des projets dans le cadre de l’actuel programme « Europe pour les citoyen.ne.s » et
de rencontrer des partenaires potentiels.
Public : Tout public
Formateur : Christine Maretheu, CIDEM

Dans le cadre d’un dépôt de dossier, les
financeurs demandent de présenter le
contexte afin de mieux cerner l’environnement et la pertinence d’un projet.
Objectif de la formation :
Travailler sur le contexte de votre projet.
Public : Associations souhaitant monter un
projet de solidarité internationale
Formateur : Agence du Monde Commun
Webinaire n°2 : Projet de Solidarité
Internationale, le don, une solution ?
> Mardi 11 mai 2021 / 13h - 14h30 OU
jeudi 17 juin 2021 / 18h30 - 20h
Objectif de la formation :
- Échanger autour de la pratique du don de
matériel et de son acheminement à l’étranger,
alternative à la faiblesse des moyens financiers
- Identifier et anticiper les effets négatifs qui
peuvent diminuer, voire inverser la valeur du don

En France, les habitants de la Seine-SaintDenis sont parmi les plus impactés par les nuisances environnementales (pollution de l’air,
précarité énergétique, pollution visuelle...).
Objectif de la formation :
- Déterminer les rapports qu’entretiennent les
habitant.e.s, notamment des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, avec l’écologie
- Identifier les pratiques de l’écologie au quotidien en Seine-Saint-Denis et son articulation
avec les projets portés par les associations de
solidarité internationale, notamment dans
leur pays d’origine (érosion des sols, sécheresse,
reboisement, eau et assainissement...) et leurs
actions de sensibilisation sur notre territoire
Public : Tout public
Formateur : CRID/service international-Via
le monde
Webinaire : Comment communiquer sur
son projet, du message à l’outil ?

Public : Associations souhaitant monter un
projet de solidarité internationale

> Jeudi 27 mai 2021 / 12h30 - 14h ET
jeudi 24 juin 2021 / 12h30 - 14h

Formateur : Agence du Monde Commun

Nous sommes nombreux·se.s à utiliser les
réseaux sociaux à titre personnel, voire
«professionnel». Comment investir cette
plateforme pour nos associations et surtout, suivant quelle stratégie ? L’objectif de
ce webinaire est d’identifier avec les participants le message que porte votre projet
pour mieux en parler.

Webinaire n°3 : Les sources de financements
d’un projet de solidarité internationale
> Mardi 11 mai 2021 / 18h30 - 20h OU
mardi 25 mai 2021 / 13h - 14h30
Objectif de la formation :
Connaître et mobiliser les appels à projets et
d’autres sources de financement au service
de son projet de solidarité internationale
Public : Associations souhaitant monter un
projet de solidarité
Formateur : Agence du Monde Commun

Public : Associations souhaitant monter
un projet d’éducation à la citoyenneté
mondiale
Formateur : Ritimo

Webinaire jeu : Acteurs du Développement Durable : un jeu d’évasion sur les
Objectifs du Développement Durable
> Jeudi 3 juin 2021 / 18h30 - 20h30
2100 RETOUR VERS L’ESPOIR :
MISSION ODD : En 2100, rien ne va plus :
la planète est mise à mal par des dérèglements climatiques impossibles à maitriser,
les sociétés se déchirent... Heureusement vous
avez trouvé le moyen de remonter le temps
en 2021, où tout est encore possible ! Pour
faire la différence dans le passé, à vous
de jouer grâce aux ODD et avec l’aide de
votre complice, le célèbre scientifique Oscar
du Dégât. Attention, vous avez 1h pour
réussir à changer l’avenir !
Public : Tout public - Porteur.euse.s de projet autour des enjeux environnementaux et
de développement durable - 10 places
Formateur : EMANE GAME

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription aux différentes formations s’effectue via le formulaire en ligne :
https://bit.ly/webinairessd2021
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 l’adresse de la salle virtuelle de conférence, accessible
via votre ordinateur ou smartphone.
- Les diaporamas et différentes documentations abordés seront envoyés après la
conférence à l’ensemble des participant.e.s.

Intervenants
CENTRE DE RESSSOURCES EUROPE - INTERNATIONAL - VIA LE MONDE
CRID
AGENCE DU MONDE COMMUN
RITIMO
EMANE GAME
PEUPLES ET CULTURES
CIDEM
Contact
Centre de Ressources
Europe - International
Via le monde
Téléphone : 01 41 60 89 17
Mail :
europeinternational@seinesaintdenis.fr

Département de la Seine-Saint-Denis / Direction de la communication
Bureau de la reprographie et de l’impression / 2021

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

