
FORMATIONS - WEBINAIRES 

CONFÉRENCES

Septembre - Décembre 
2021

sur inscription : https://vu.fr/webinairessd2021

GRATUIT



Le Centre de Ressources Europe - International Via le monde du Département de 
la Seine-Saint-Denis vous propose des temps de formations, d’information et de 
webinaires en distanciel sur inscription pour les mois d’octobre à décembre 2021.

ITINÉRAIRE 1 : DE L’IDÉE
AU PROJET DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

Deux temps de rencontres thématiques à 
destination des porteur.euse.s de projets 
de développement.

Rencontre n°1 : Présentation et échanges 
autour du CODEV* Mali
*Le CODEV Mali est un dispositif qui consiste à 
valoriser l’apport des migrant.e.s comme moteur 
de transformation sociale et financeur.euse.s 
de projets pour le développement du Mali. 
> Mardi 2 novembre 2021 / 18h30 – 20h30
Objectif de la rencontre :
Présentation du dispositif avec la participation 
d’un lauréat et échange autour de projets.
Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale 
Formateurs : L’équipe du CODEV Mali et le 
service international Via le monde

Rencontre n°2 : Projets autour des enjeux 
de l’eau (eau potable, assainissement, etc..)
PS-Eau (Programme Solidarité Eau) est une 
association qui regroupe des collectivités, des 
agences de l’eau, le SIAAP et des acteur.rice.s 
associatifs pour conduire des actions d’amé-
lioration d’accès à l’eau et à l’assainissement. 
> Mardi 7 décembre 2021 / 18h30 – 20h30
Temps spécifique pour des projets de déve-
loppement autour des enjeux de l’eau.
Objectif de la rencontre :
Présentation du dispositif avec la participa-
tion d’un lauréat et échange autour de projets 
dans le domaine de l’eau.
Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale 
Formateurs : L’association PSeau et le ser-
vice international Via le monde

Webinaire n°1 : Analyse du contexte :          
un préalable au projet 
> Mercredi 20 octobre 2021 / 13h -14h30
    OU mardi 23 novembre 2021 / 18h30 - 20h
Dans le cadre d’un dépôt de dossier, les 
financeur.euse.s demandent de présenter 
le contexte afin de mieux cerner l’environ-
nement et la pertinence d’un projet. 
Objectif de la formation :
Savoir présenter 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, la pratique du don
> Mercredi 13 octobre 2021 / 18h30- 20h
   OU jeudi 18 novembre 2021 / 13h-14h30 
Objectif de la formation :
- Échanger autour de la pratique du don de 
matériel et de son acheminement à l’étranger
- Identifier et anticiper les effets négatifs qui 
peuvent diminuer, voire inverser la valeur du don
Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité internationale 
Formateur : Agence du Monde Commun

Webinaire n°3 : Les sources de financement 
d’un projet de solidarité internationale
>  Mercredi 13 octobre 2021 / 13h - 14h30 

OU jeudi 18 novembre 2021 / 18h30 - 20h
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 internationale
Formateur : Agence du Monde Commun



Formation : Réussir son projet de solidarité 
internationale – du projet au dossier 
>  Les mardi 16, 30 novembre ET mardi 14 

décembre 2021 de 18h30 à 21h30
*Durée : 6 semaines. Entre chaque session 
le.la porteur.euse de projet s’engage à tra-
vailler sur son dossier pour pouvoir produire 
les données. 

Objectif de la formation :
Grâce à cette formation, les porteur.euse.s de 
projet sont en mesure de connaître les prin-
cipales étapes du montage de projet de so-
lidarité internationale et du dépôt de dossier 
de demande subvention.
Public : Associations souhaitant monter un 
projet de solidarité
Formateur : Agence du Monde Commun

ITINÉRAIRE 2 : JEUNESSE

Formation : La mobilité européenne et 
internationale des jeunes – du projet au 
dossier.
>  Mardi 30 novembre 2021 / 9h30 à 17h
Objectif de la formation : Cette formation 
vise à transmettre les ressources néces-
saires aux acteur.rice.s de la jeunesse et de 
la solidarité internationale du territoire pour 
monter un projet de mobilité européenne et 
internationale. Organisée sur une journée, 
la formation alternera des temps en collec-
tif et des ateliers en groupe.

Les principaux organismes de soutien à 
la mobilité (Agence Erasmus+ Jeunesse 
et Sport, Agence du service civique et 
France-Volontaires) présenteront leurs dis-
posifs. Public : Porteur.euse.s de projet jeu-
nesse 
Formateur : Nuno Vaz Silva- C Consulting

ITINÉRAIRE 3 : ÉDUCATION À 
LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
ET EUROPÉENNE

Webinaire et journée de formation en 
présentiel : Monter une action locale sur 
le territoire de la Seine-Saint-Denis dans 
le cadre du Festival Alimenterre, Festival 
des Solidarités et de Migrant’scène
>  Mardi 5 octobre 2021 / 18h30-20h 
   ET le samedi 23 octobre 2021  2021-10h-17h
Objectif de la formation : Animer des actions 
locales autour des enjeux de solidarité inter-
nationale grâce aux outils d’éducation à la 
citoyenneté : comment animer un débat lors 
d’une projection et/ou une exposition dans 
l’espace public de façon ludique ?
Public : Tout public
Formateurs : FESTISOL-CRID , STAR-
TING-BLOCK,   Service international-Via le 
monde

Soirée-débat : Enjeux actuels de la solidarité 
internationale : les acteur.rice.s de la Seine-
Saint-Denis s’engagent.
>  Jeudi 7 octobre 2021 / 18h30 - 20h30
Objectif de la rencontre : Après s’être ren-
dus à l’université d’été de la solidarité inter-
nationale et des mouvements sociaux qui se 
tient du 24 au 28 août à Nantes, des acteurs 
associatifs  de Seine-Saint-Denis viendront 
partager les grands enjeux de la solidarité in-
ternationale  aujourd’hui et les pratiques qui 
permettent d’y répondre de façon pertinente.
Public : Tout public
Formateur :  CRID, service
international-Via le monde



Contact
Centre de Ressources
Europe - International 

Via le monde 
Téléphone : 01 43 93 97 92 

Mail : 
vialemonde@seinesaintdenis.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription aux différentes formations s’effectue via le formulaire en ligne :
https://vu.fr/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.

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.

Intervenants
CENTRE DE RESSSOURCES EUROPE - INTERNATIONAL - VIA LE MONDE
CRID-FESTIVAL DES SOLIDARITES
AGENCE DU MONDE COMMUN
CODEV MALI
PAISD SENEGAL
C CONSULTING
PS-EAU
STARTING BLOCK
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