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PROGRAMME DU 2e SEMESTRE 2018

RÉDIGER SON DOSSIER

Ce cursus propose des outils de base pour la conception et le suivi d’un projet de 
solidarité internationale. De l’analyse du contexte à la recherche de financements,  
les différentes phases seront abordées.

Une session de 4 soirées  
et 1 samedi à VIA LE 
MONDE (Bobigny) : 
les soirées du jeudi  
27 septembre, vendredi  
28 septembre, jeudi  
11 octobre et vendredi  
12 octobre de 18 h 30  
à 21 h 30, et la journée  
du samedi 13 octobre  
de 9h30 à 16h30 .

OU  
Une session de 3 journées  
à VIA LE MONDE 
(Bobigny), les jeudi 22, 
vendredi 23  
et samedi 24 novembre 
de 9 h 30 à 17 h.

OU 
 Une session à Tremblay  
sur 2 journées les mardis  
4 et 18 décembre 2018 
de 9 h 30 à 17 h.
Inscriptions : pd.ngninteng@
tremblayenfrance.fr

PRÉPARER SON BILAN ET VALORISER  
SON PROJET EN SEINE-SAINT-DENIS

Formation réservée aux acteurs ayant déjà réalisé 
leur projet. 

Une fois le projet réalisé, vient le moment de faire le 
point sur ses réussites et difficultés, de prendre du 
recul sur le projet, pour en tirer des enseignements, 
pour informer les financeurs, mais aussi pour le valo-
riser auprès des Séquano-dionysiens. Cette formation 
vous propose de produire un outil collectif facile à 
utiliser pour valoriser votre projet. 

Session de 2 journées : les vendredis 28 sep-
tembre et 12 octobre 2018, de 9 h 30 à 17 h.

WEBINAIRES
Via le monde vous propose une offre de 
formation en ligne “webinaires” proposée 
par l’Agence du Monde Commun. Ces for-
mations en ligne, d’une durée d’environ  
1 heure, peuvent être suivies depuis 
n’importe quel ordinateur ou smartphone 
et chaque thème sera programmé plu-
sieurs fois, avec des horaires différents et  
variables (matin, midi, fin de journée, soi-
rée…) pour s’adapter au mieux à votre 
emploi du temps.
Ces webinaires porteront sur l’étude de 
contexte, les questions budgétaires, la re-
cherche de financements, la question des 
dons, ou encore la préparation des indi-
cateurs de suivi et d’évaluation de votre 
projet. 
Plus d’informations sur notre site : 
www.vialemonde93.net / rubrique Boîte 
à projets / Se former / Formations propo-
sées par Via le monde / Webinaires

1 SESSION AU CHOIX PARMI : 



COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour vous inscrire aux formations, il 
suffit de renvoyer le bulletin d’inscription 
que vous trouverez au centre de ce ca-
hier, dès que possible, et dans tous les 
cas, au moins 10 jours avant le début 
de la formation qui vous intéresse à :

 Via le monde
Immeuble Européen 3 – Papillon
225 av. Paul Vaillant-Couturier
93000 BOBIGNY

 E-mail :
vialemonde@seinesaintdenis.fr

Vous pouvez télécharger ces  
documents et le détail de chaque  
cursus sur le site :
www.vialemonde93.net

Un accusé de réception vous sera 
d’abord adressé, puis une convocation 
par mail avant le début de la formation 
choisie. Le nombre de places étant 
limité à 15 stagiaires par session, il 
est impératif, en cas de désistement, 
de prévenir le plus tôt possible Via le 
monde, afin de libérer votre place pour 
d’autres participants

Pour vous inscrire aux webinaires, 
veuillez suivre les indications données sur 
notre site.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les formations sont gratuites pour les 
participants et entièrement prises en 
charge par le Département.

Afin de favoriser la participation du 
plus grand nombre d’acteurs, il ne sera 
accepté qu’un représentant par struc-
ture, à moins qu’il ne reste des places 
vacantes.

Attention, pour les formations  
sur plusieurs jours, les stagiaires 
s’engagent à participer à l’intégralité 
de la session.

Afin de respecter à la fois le formateur  
et les participants du groupe auquel 
vous vous êtes inscrit, nous vous remer-
cions d’avoir la plus stricte ponctualité.

Les formations seront assurées 
par l’Agence du Monde commun 
(www.monde-commun.org) 
et ses collaborateurs.
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Accès par la route
De la porte de Bagnolet, prendre 
l’autoroute A3 en direction de Roissy 
CDG puis l’autoroute A86 en direction 
de Bobigny – Saint-Denis.
Sortie n° 14 Bobigny

Accès par les transports  
en commun
Métro ligne 5 : arrêt Bobigny  
Pablo Picasso
Tramway T1 : Station Jean Rostand

Accueil des porteurs de projets
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous.

Accueil au centre documentaire
Mardi et jeudi, de 14 h à 17 h 30
Mercredi et vendredi, de 9 h 30  
à 17 h 30, sans interruption*.
Fermé le lundi.

* Attention les horaires ont été modifiés

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES EN ÉDUCATION  
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Nouvelle adresse : Immeuble Européen 3 - Papillon
Rez-de-Chaussée gauche / 225 av. Paul Vaillant-Couturier
93000 BOBIGNY
Tél. 01 41 60 89 17 
vialemonde@seinesaintdenis.fr
www.vialemonde93.net


