La boîte à outils
Des outils d’appui-conseils auprès des jeunes
De nombreux outils sont utilisés par les différentes structures pour
accompagner des jeunes dans leurs actions de
Solidarité internationale.
Que ce soit des outils d’animation, des contenus de formation,
des fiches méthodologiques… autant de ressources disponibles
en Rhône-Alpes et prêtes à l’emploi.
Ces outils sont disponibles directement auprès
Des structures qui les ont développées.
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TYPE D’OUTIL

PUBLIC VISÉ

OÙ LE TROUVER

Carnet de route

Documents de relecture

Jeunes &
Animateurs

Itinéraire International
Contact : rhonealpes@itineraire-international.org

Défi solidaire

Animations locales sur
quartiers politiques de la ville

Jeunes

BIOFORCE
www.institutbioforce.fr

Eduquer au développement
durable et à la solidarité
internationale « Londoo tiloo »

Site Internet

Tout public &
Enseignants

RESACOOP
www.londootiloo.org

En revenant du monde
La nuit des voyageurs solidaires

Film documentaire de la
soirée « En revenant du
monde »

Tout public

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

Espace jeunes site RESACOOP

Site Internet

Tout public

RESACOOP
www.resacoop.org

Gestion de projets

Guide méthodologique

Jeunes &
Animateurs

CRIJ Rhône-Alpes
www.crijrhonealpes.fr

Guide des ressources
en Rhône-Alpes

Document en PDF

4 types de
public ciblés

RESACOOP
www.resacoop.org

Guide information

Guide d’information sur la
solidarité internationale

Tout public

Institut Bioforce
Contact : m.chardon@institutbioforce.fr

Le don, une solution ?

Livret pédagogique

Jeunes

Centres et Relais RITIMO en Rhône Alpes
www.ritimo.org
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TYPE D’OUTIL

PUBLIC VISÉ

Partir et revenir citoyen
du monde

Dossier de presse

Tout public

Altermondes
Revue trimestrielle de solidarité internationale n°27 - Septembre 2011
www.altermondes.org

Partir pour être solidaire ?

Livret pédagogique +
Exposition

Jeunes &
Animateurs

Centres et Relais RITIMO en Rhône-Alpes
www.ritimo.org

Portail des initiatives

Site Internet

Tout public

CRIJ Rhône-Alpes
www.crijrhonealpes.fr

Portail solidarité

Site Internet

Tout public

Institut Bioforce
www.portail-solidarite.org

Prolongez l’aventure…
en revenant du monde

Pochette de l’animateur :
- déroulé de l’animation
- mon album de voyage
- outils d’animation

Animateurs

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

S’ouvrir au monde, préparation
à la rencontre solidaire

Pochette de l’animateur :
- déroulé de l’animation
- carnet de voyage
- outils d’animation (fiches,
PowerPoint, jeux de rôle)

Animateurs

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires – (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

Guide méthodologique

Jeunes &
Structures
accompagnant
des jeunes

CCFD Terre solidaire
http://ccfd-terresolidaire.org

Un visa pour le voyage

OÙ LE TROUVER
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