1er SEMESTRE 2019

Programme
d’animations
et formations
Améliorez vos compétences
dans le domaine de la coopération
et de la

en

solidarité internationale

Auvergne-Rhône-Alpes

www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

Renforcer ses compétences, c’est déjà agir pour la
coopération et la solidarité internationale !
DANS CE LIVRET
Vous pouvez consulter :
Notre programme prévisionnel de formations et
de rencontres pour ce semestre, n’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus !
Les contacts de nos partenaires dans les départements.
Une liste d’organismes proposant des sessions de
formations en Auvergne-Rhône-Alpes.
SUR NOTRE SITE INTERNET
Rubrique “Se former” pour aller plus loin dans vos
..recherches de formations.
Rubrique “Actualités” pour suivre les animations
de notre réseau relayées par RESACOOP !

RESACOOP
Siège : 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 72 77 87 67 mail@resacoop.org
Site de Clermont-Ferrand :
Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
Tél. 04 73 31 84 13 auvergne@resacoop.org

Depuis juillet 2017,
RESACOOP et CERAPCOOP
forment un seul et même réseau
au sein du groupement d’intérêt
public RESACOOP, au service
de l’ensemble des acteurs
de la coopération et de la
solidarité internationale
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce semestre, plusieurs temps d’animations, de formation, de
rencontres et d’échanges vous sont proposés à Lyon, à Grenoble,
à Moulins, à Clermont-Ferrand mais également en ligne :
Nos formations et animations qui alternent parties théoriques
et exercices pratiques et s’appuient sur l’expérience et les
projets des participants.
Des rendez-vous thématiques de rencontres et d’échanges
avec des acteurs de terrain.
Nos ateliers et échanges «Gestion des déchets»

Pour connaître le programme détaillé et s’inscrire aux sessions :

www.resacoop.org

Se former

Et S’inscrire à la newsletter RESA’CLIC

ou remplir le coupon téléchargeable sur le site :
à retourner à Mme Isabelle Taine
RESACOOP 10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org
Pour confirmer votre inscription aux formations
- Financement : je rédige mon dossier
de candidature
- Prendre en compte l’approche de genre
dans vos actions de solidarité internationale
- Concevoir un microprojet de solidarité internationale
- Rechercher des financements et concevoir un budget

Merci d’envoyer votre règlement soit par
chèque à l’ordre de RESACOOP, soit par
virement
*Tarif unique par personne et par journée : 50€
* IBAN : FR76 1027 8073 7400 0204 7420 163
Titulaire du compte : GIP RESACOOP
10 PLACE DES ARCHIVES - 69002 LYON

Pour en savoir plus,
N’hésitez plus, ayez le réflexe

www.resacoop.org
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RESACOOP
FORMATIONS ET ANIMATIONS
Porter une action de solidarité internationale dans le secteur des
déchets au Sud

Vous souhaitez mettre en place des actions de gestion des déchets avec vos partenaires au Sud :
comment présenter votre projet et convaincre les acteurs de la pertinence et de l’intérêt de cette
intervention ? Adhérents, bénévoles et administrateurs de votre structure : comment leur présenter ce
nouveau champ d’activités ? Bailleurs de fond, collectivités territoriales, entreprises de votre territoire :
qui contacter dans ce domaine et quels arguments utiliser ? Comment identiﬁer les synergies possibles
avec d’autres intervenants au Nord comme au Sud ? Comment convaincre et avec quels outils ? Nous
ferons le point sur les ressources et les méthodes que vous pouvez mobiliser pour mettre en place un
projet qui fait sens et un plaidoyer eﬃcace pour l’accompagner. Nous travaillerons sur la base de votre
expérience et de vos retours pour compléter cette argumentation par vos réﬂexions.
Intervenant(e)s : Jocelyne Delarue, Gevalor et
un.e chargé.e de mission du CIEDEL
Public : Structures engagées ou souhaitant s’engager
dans des actions de solidarité internationale intégrant
un volet «gestion des déchets».
GRATUIT

Formation

Dates & lieux : Vendredi 29 mars à Lyon
dans les locaux de RESACOOP,
10 place des archives
Durée : de 9h30 à 17h

À DISTANCE
Pourquoi et comment nouer des partenariats économiques pour
le développement d’un projet déchets au Sud ?

L’exemple de la Sarl Proplast au Sénégal et du Cabinet Espere en France. Dans un contexte où
les moyens des pouvoirs publics des pays du Sud sont limités pour développer des systèmes
de gestion et de valorisation des déchets, les initiatives formelles et informelles sont nombreuses
pour oﬀrir une seconde à ces derniers. A travers l’exemple de la Sarl sénégalaise Proplast Industrie
(accompagnée par le Cabinet ESPERE), vous pourrez entrevoir comment une ﬁlière de valorisation
des déchets plastiques a pu voir le jour au Sénégal et créer un véritable circuit de recyclage à
l’échelle de ce pays.

Webinaire

Dates & lieux : Jeudi 7 mars
à distance par internet
Durée : de 14h à 16h
Intervenants : Jean-François Fillaut,
Cabinet ESPERE et RESACOOP

Public : Structures engagées ou souhaitant
s’engager dans des actions de solidarité
internationale intégrant un volet «gestion des
déchets».
GRATUIT
En partenariat avec Gevalor et Centraider

Ces séances sont organisées dans le cadre du projet PAGEDS - Promouvoir les Actions pour la gestion des déchets au Sud - porté
par les réseaux régionaux RESACOOP et Centraider, Gevalor (Gestion et valorisation des déchets), CEFREPADE (Centre francophone
de recherche partenariale sur l’assainissement, les déchets et l’environnement), le CIEDEL (Centre international d’études pour le
développement local) et le GRET (Professionnels du développement solidaire), et avec la participation d’AMORCE.
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FORMATIONS ET ANIMATIONS
Prendre en compte l’approche de genre dans vos actions de
solidarité internationale
Qu’est-ce que le genre ? Tout simplement une approche de développement qui permet à la
fois de mieux comprendre l’organisation socio-économique et politique dans laquelle on situe son
action, de repérer les enjeux de réduction des inégalités sociales et de choisir la stratégie et les
actions à développer avec ses partenaires pour améliorer la situation d’hommes, de femmes, de
jeunes ou de minorités sociales.
En eﬀet, l’approche genre ne se réduit pas à l’analyse des relations entre hommes et femmes au
sein d’une société : c’est une grille de lecture indispensable pour une meilleure prise en compte des
droits humains. C’est aussi un objectif reconnu au niveau international réaﬃrmé dans le cadre des
Objectifs du développement durable et valorisé dans de nombreux appels à projets.
Au cours de cette journée de formation, vous serez initiés à cette grille de lecture, à une méthodologie
et des outils qui vous permettront d’intégrer petit à petit une composante genre à vos actions.
L’objectif de cette journée sera que vous puissiez, par votre projet, créer une dynamique qui
encourage la participation de tous, que ce soit au sein de votre structure, vis-à-vis des populations
« bénéﬁciaires », ou encore avec de vos partenaires.

Date & lieu : le vendredi 7 juin
à Lyon dans les locaux de RESACOOP,
10 place des archives
Durée : de 9h30 à 17h

Intervenant(e)s : Pascale Vincent, chargée
de mission et formatrice au CIEDEL
Public : chargé.e de mission, responsable et
toute personne en charge d’animer un projet
qui doit prendre en compte l’approche de
genre dans sa conception et son animation.
Tarif unique par journée : 50 €
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RESACOOP
FORMATIONS ET ANIMATIONS
Deux formations sur le montage de projet à Clermont-Ferrand
Concevoir un microprojet de solidarité internationale
Élaborer un projet de solidarité avec les populations de pays en développement ne s’improvise pas.
Cette formation vous permettra d’appréhender l’ensemble des étapes pour concevoir votre projet
notamment sur le plan technique, la réﬂexion autour de la mission exploratoire, la méthodologie du
diagnostic avec analyse des besoins et des demandes. Au terme de cette journée, vous serez initié.e
à l’ensemble des étapes de la conception d’un projet.
Intervenant : Raphaël Lurois (Agence des Micro Projets)
Public : tous les porteurs de microprojets (budget inférieur
à environ 30 000 euros) de solidarité internationale, qu’ils
appartiennent à des structures associatives ou qu’ils portent
des initiatives individuelles.
Tarif unique par journée : 50 €

Dates & lieux :
le mercredi 12 juin
à Clermont-Ferrand,
au Centre Jean Richepin,
21 rue Jean Richepin
Durée : de 9h30 à 17h

Rechercher des financements et concevoir un budget
Trouver des ﬁnancements est bien souvent l’une des pierres angulaires de la réalisation d’un projet.
Cette journée de formation vous donnera l’ensemble de la méthodologie nécessaire pour déposer
des demandes de ﬁnancement en fonction des spéciﬁcités des bailleurs de fonds. Au terme de cette
journée, vous saurez réaliser une planiﬁcation budgétaire et structurer votre budget en identiﬁant des
catégories de coûts. Vous serez également en mesure de rédiger une demande de ﬁnancement en
présentant l’ensemble des documents tant «associatifs» que «projet».
Date & lieu : le vendredi 14 juin
à Clermont-Ferrand, au
Centre Jean Richepin,
21 rue Jean Richepin
Durée : une journée de 9h30 à 17h

Intervenant(e)s : Raphaël Lurois (Agence des Micro Projets)
Public : tous les porteurs de microprojets (budget inférieur
à environ 30 000 euros) de solidarité internationale, qu’ils
appartiennent à des structures associatives ou qu’ils
portent des initiatives individuelles.
Tarif unique par journée : 50 €

Forfait pour les deux journées : 70€

Le jeudi 13 juin, l’équipe de RESACOOP et l’Agence des micro-projets
vous proposent des appuis personnalisés.
Ces derniers auront lieu à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand, sur inscription.

Plus d’informations sur www.resacoop.org
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ATELIERS ET ÉCHANGES

Financement : je rédige mon dossier de candidature
Rédiger un dossier de réponse à un appel à projets est un exercice parfois fastidieux entre la bonne
compréhension des règles de l’appel et la présentation du projet soumis. Cet atelier vous propose
dans un premier temps une méthodologie et des clés pour vous accompagner dans la démarche,
puis un cas pratique d’écriture pour consolider vos acquis.
Intervenant(e)s : RESACOOP
Public : tous les porteurs
de microprojets
Tarif unique par ½ journée : 15 €

Date & lieu : le vendredi 8 mars
à Lyon dans les locaux de RESACOOP,
10 place des archives
Durée : ½ journée de 14h à 17h30

La coopération internationale solidaire : vecteur d’action
économique - 2 e édition
Le développement des pays du Sud passe par le développement de leurs économies et si les acteurs
de la coopération solidaire ont leur rôle à jouer, celui des collectivités territoriales d’ici et là-bas est
également essentiel ! Ces dernières, principales animatrices du développement de leurs territoires,
travaillent sur la mise en place des infrastructures adéquates et jouent un rôle de facilitation entre
les diﬀérentes parties prenantes, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’organisations de la société civile.
RESACOOP vous propose ainsi de découvrir ou re-découvrir le rôle des collectivités territoriales dans
ces processus mêlant coopération solidaire et développement économique. Cet atelier d’échange
sera organisé à l’occasion de la 1ère édition des Rendez-vous Team export (anciennement Quinzaine
de l’international) conjointement avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Date & lieu : en avril à Lyon

Plus de détails prochainement sur

www.resacoop.org
GRATUIT
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RESACOOP
ATELIERS ET ÉCHANGES
Un dispositif de financement pour les projets de solidarité
internationale
L’Agence des microprojets vous propose une présentation détaillée de son dispositif de ﬁnancement
« Les dotations aux microprojets ». Deux sessions par an sont organisées pour cet appel à projets
destiné à des petites associations de plus de 2 ans d’existence, disposant de moins de 250 000 €
de ressources annuelles, et ayant un projet de développement d’une durée d’au moins un an. Pour
2019, la session de printemps sera clôturée au 29 mars et la session d’automne au 30 septembre.
Dates & lieux :
le lundi 13 mai de 15h à 18h, à Grenoble, Maison de l’international, 1 Rue Hector Berlioz
le mardi 21 mai de 9h30 à 12h30 à Moulins, au Musée de l’Illustration Jeunesse (MIJ), 26 Rue Voltaire.
Une visite du musée sera proposée aux participants qui le souhaitent !
Des entretiens individuels seront possibles en aval des réunions, sur inscription.

Intervenant(e)s : agence des microprojets - www.agencemicroprojet.org
GRATUIT
En partenariat avec la Ville de Grenoble et le Département de l’Allier.

RÉUNION D’INFORMATION :
Appels à projets internationaux de la Ville et de la Métropole de Lyon
Vous souhaitez candidater à cet appel à projets mais vous avez des questions?
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon vous répondent.
Date & lieu : en mars à Lyon
dans les locaux de RESACOOP,
10 place des archives
Durée : 1/2 journée

Intervenants : Technicien.ne.s de la Ville de Lyon et de la
Métropole de Lyon
Public : Tous les porteurs de projets intéressés par l’appel à
projets internationaux de la Ville et de la Métropole de Lyon
GRATUIT

Ce semestre, retrouvez aussi…
Les activités autour de la thématique « eau » et en septembre une
session sur le thème « La prise en compte de l’accès à l’eau dans
vos actions de solidarité internationale »
organisées avec nos partenaires pS-eau et l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse
Les activités liées au projet européen Frame, voice, report !
Atelier de préparation pour l’appel à projets, formations pour les lauréats…
Une session ouverte concernant les questions de communication est
également prévue en fin de semestre.
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Rendez-vous sur

www.resacoop.org
pour en savoir plus sur
ces rendez-vous !

NOS PARTENAIRES DANS LES DEPARTEMENTS
Voici les coordonnées de nos partenaires dans les départements - ces structures
vous proposent :
- un appui au plus près de chez vous,
- un programme d’animation avec des temps de renforcement de compétences
tout au long de l’année.
N’hésitez pas à les contacter !

ADOS - ARDECHE DRÔME OUROSOGUI SÉNÉGAL
Allée du Concept - Bât A - Quartier Girodet - 26500 Bourg les Valence
Tél. 04 75 55 99 90 - courrier@ados-senegal.org - www.ados-senegal.org
Les rencontres de l’eau
- Date : du 4 au 16 février Programme disponible sur www.resacoop.org

MAISON DE L’INTERNATIONAL
1, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble - Tél. 04 76 00 76 89 - mi@ville-grenoble.fr - www.grenoble.fr
Réunion d’information de l’Agence des microprojets, avec RESACOOP :
« Un dispositif de financement pour les projets de solidarité internationale »
- Date : le lundi 13 mai de 15h à 18h
Le mardi 14 mai, des entretiens individuels vous sont proposés sur inscription entre 9h30 et 17h.

PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
83 place St Léger - 73000 Chambéry - Tél. 04 79 25 28 97 - contact@paysdesavoiesolidaires.org
www paysdesavoiesolidaires.org
Forum « Ensemble, agir pour demain, le forum des acteurs de la solidarité internationale »
- Date : le jeudi 14 février - à partir de 9h30
Forum dans le cadre des 30 ans de la politique de solidarité internationale du Département,
en partenariat avec RESACOOP qui animera à 10h30 l’atelier participatif « du local à
l’international, tous acteurs de développement durable ? »

LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
MED - 13 avenue Émile Zola - 74100 Annemasse Tél. 04 50 87 09 87 - contact@cite-solidarite.fr
www.cite-solidarite.fr
Zoom métiers de l’humanitaire et de la solidarité internationale
- Date : le jeudi 11 avril et le lundi 23 mai avec l’Institut Bioforce
N’hésitez pas à contacter les structures pour connaître leur programme d’animation.
Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les modalités d’inscription, veuillez contacter les structures directement.
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CONTACTS
ORGANISMES DE FORMATIONS
Structures dont l’activité principale est la formation

CIEDEL

Centre international d’études pour le
développement local
10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 77 87 50
www.ciedel.org
Contact : ciedel@univ-catholyon.fr
Thèmes : méthodologie et développement local

Humacoop

8 rue Chenoise - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 51 11 06
www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com
Thèmes : santé et méthodologie

PIHC

Plateforme d’insertion par l’humanitaire et la coopération
9 rue Camille Desmoulins - 26100 Romans
Tél. 04 75 02 41 01
www.plateformehumanitaire.asso.fr
Contact : plateforme-c@wanadoo.fr
Thèmes : méthodologie, technique et logistique

Groupe URD

Urgence réhabilitationdéveloppement
La Fontaine des Marins - 26170 Plaisians
Tél. 04 75 28 29 35 - www.urd.org
Contact : urd@urd.org
Thème : méthodologie

Institut Bioforce

41 avenue du 8 mai 1945 - 69694 Vénissieux Cedex
Tél. 04 72 89 31 41
www.institutbioforce.fr
Contact : contact@institutbioforce.fr
Thèmes : méthodologie, technique et logistique,
nutrition, protection de l’enfance en situation
d’urgence, eau, hygiène et assainissement

ORGANISATIONS PROPOSANT
DES FORMATIONS
A2P Nord/Sud-Sud

CartONG

Association Yelen

CCFD - Terre Solidaire

Actions perspectives et prospectives
5 allée du Clos des Chênes - 69330 Jonage
Tél. 06 16 41 90 12
Contact : yamutualebalume@yahoo.fr
Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale, jeunesse et migration

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 35 64 70
associationyelen.fr
Contact : associationyelen@wanadoo.fr
Thèmes : culture, inter culturalité et Social

AVSF

Agronomes et vétérinaires sans frontières
14 F Bis avenue Berthelot - 69007 Lyon
Tél. 04 78 69 79 59
www.avsf.org
Contact : avsf@avsf.org
Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale et méthodologie
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180 rue du Genevois - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 26 28 82
www.cartong.org
Contact : info@cartong.org
Thèmes : cartographie, gestion
de l’information, enquêtes/évaluation

16 place de Lavalette - 38000 Grenoble
Tél. 06 69 23 18 13
blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes
Contact : c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org
Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale et jeunesse

CONTACTS
ORGANISATIONS PROPOSANT
DES FORMATIONS SUITE
Concordia Rhône-Alpes

37 rue Elie Rochette - 69007 Lyon
Tél. 04 72 60 97 56
www.concordia-association.org
Contact : rhone-alpes@concordia.fr
Thèmes : volontariat, éducation
à la citoyenneté internationale

COSIM Auvergne-Rhône-Alpes

Forum Réfugiés - Cosi

Centre de formation et documentation
326 rue Garibaldi - 69007 Lyon
Tél. 04 78 38 57 35
www.forumrefugies.org
Contact : formation@forumrefugies.org
Thèmes : juridique, géopolitique, accompagnement
social, santé mentale et interculturalité

Collectif des organisations de solidarité
internationale issues des migrations
58 rue Raulin - 69007 Lyon
Tél. 04 81 91 65 68
www.cosim-rhone-alpes.org
Contact : contact@cosim-rhone-alpes.org
Thèmes : méthodologie, migration

Lyon à Double Sens

Culture et Développement

Romans International

Entrepreneurs du Monde

SCD

3 passage du Palais de Justice - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 80 29
www.culture-developpement.asso.fr
Contact :
nord.sud@culture-developpement.asso.fr
Thèmes : culture et méthodologie

4 allée du textile - 69120 Vaulx en Velin
Tél. 04 37 24 71 65
www.entrepreneursdumonde.org
Contact :
stephanie.delepine@entrepreneursdumonde.org
Thèmes : entrepreneuriat social, microﬁnance
et accès à l’énergie

18 rue Palais Grillet - 69002 Lyon
Tél. 04 26 65 43 63
www.lyonadoublesens.com
Contact : contact@lyonadoublesens.com
Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale, jeunesse et méthodologie

47 rue Saint Nicolas - 26100 Romans sur Isère
Tél. 04 75 72 58 65
www.romans-international.fr
Contact : contact@romans-international.fr
Thèmes : gestion de projets, relations interculturelles
et travail social

Service de coopération au développement
18 rue de Gerland - 69007 Lyon
Tél. 04 72 66 87 20
www.scd.asso.fr
Contact : communication@scd.asso.fr
Thèmes : volontariat, éducation
à la citoyenneté internationale

Pour suivre l’actualité
des formations en
région rendez-vous sur

www.resacoop.org
se former
actualités
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Siège : 10 place des archives
69288 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 72 77 87 67
E-mail : mail@resacoop.org
Site de Clermont-Ferrand :
Hôtel de Région
59 boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
Tél. 04 73 31 84 13
E-mail : auvergne@resacoop.org

www.resacoop.org
www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

www.capcross.fr

RESACOOP

