
1er SEMESTRE 2020

Programme 
d’animations 

et de 
formations

Améliorez vos compétences 
dans le domaine de la coopération 
et de la solidarité internationale 
en Auvergne-Rhône-Alpes



Des temps qui vous sont proposés à Lyon, à Grenoble et à 
Clermont-Ferrand mais également en ligne.

Renforcer ses compétences, c’est déjà agir pour la 
coopération et la solidarité internationale !

Rubrique “Se former” pour aller plus loin dans vos recherches de formations
Rubrique “Actualités” pour suivre les animations du réseau, relayées par RESACOOP 

Pour en savoir plus, 
n’hésitez plus !

www.resacoop.org

Découvrez le programme d’animations et de formations de RESACOOP

Des 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, des rencontres et d’échanges avec des acteurs de terrain

Des temps d’échanges en présentiel ou à distance

DANS CE LIVRET
Notre programme prévisionnel pour ce semestre
Des organismes partenaires proposant des sessions de formations en Auvergne-
Rhône-Alpes

SUR NOTRE SITE INTERNET
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ATELIER
S’approprier les ODD et les intégrer dans les activités de son association 

Cet atelier transversal et participatif vous permettra de renforcer vos 
connaissances sur les ODD (Objectifs de développement durable) mais 
aussi de partager vos expériences. Il sera composé d’une introduction 
sur les origines et concepts propres à cette thématique, de témoignages 

d’organisations de la société 
civile (OSC) et de discussions 
en groupes pour comprendre 
comment et pourquoi intégrer les 
ODD dans les projets associatifs. 

Date et lieu : 
Mardi 17 mars à Lyon
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1 matinée - de 9h30 à 13h45 

Intervenant : Didier Mulnet, enseignant-chercheur à l’INSPE Clermont Auvergne
Gratuit

MARS

WEBINAIRE
Les réseaux sociaux au service du «développement» ?

Cette séance, introduite par Benoît Lecomte, formateur et conseiller du GRAD sur les multiples 
usages du trio smartphone-applis-médias sociaux pour d’autres développements, explorera avec vous 
quelques outils et pistes d’utilisation permettant de créer du lien entre pairs et entre continents et de 
partager d’une manière participative des informations et des savoirs 
entre acteurs au-delà des usages de communication « stéréotypée ». 
Un rendez-vous qui vous permettra d’initier un échange de 
connaissances et de pratiques autour de ces outils.

Date et lieu : 
Mercredi 4 mars - à distance

Durée : 2h - de 14h à 16h

Public : Initiation     Intervenant : Benoît Lecomte ( GRAD-S )         Gratuit

FÉVRIER

FORMATION
Intégrer la notion de « genre » dans ses actions de solidarité internationale

Cette journée de formation a pour objectif de vous donner des clés et d’améliorer 
vos pratiques liées au genre et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

les projets de développement, au delà des 
stéréotypes et idées reçues sur la question.

Date et lieu : 
Vendredi 14 février à Lyon
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1 journée - de 9h30 à 17h
Public : Initiation     
Intervenante : Claire Morandeau ( Soledev )         

Tarif unique par journée : 50 € 

Public : Initiation     
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AVRIL

FORMATION
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 initiés à l’ensemble des étapes de la 
conception d’un projet.

        Cette formation s’intègre dans un cycle de 2 journées dédiées au montage de projet
               Le 10 avril - Concevoir un microprojet de solidarité internationale
               Le 5 juin - Etablir un budget et rechercher des financements
        Les participants peuvent au choix participer à l’une ou l’autre, ou aux deux

Date et lieu : 
Vendredi 10 avril à Lyon
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1 journée - de 9h30 à 17h

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.     

Intervenant : Raphaël Lurois (Agence des Micro Projets)

Tarif unique par journée : 50 € // Tarif pour les 2 journées : 75 €

ATELIER
Rédiger une demande de financement

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 d’échanger sur des 
éléments de méthodes à partir d’un exercice d’écriture sur votre projet !

Date et lieu : 
Vendredi 24 avril à Lyon
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1/2 journée - 14h à 17h30

Public : Initiation
Tous les porteurs de microprojets à la 
recherche de financement - limité à 
15 participants     

Intervenants : RESACOOP

Gratuit
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JUIN

FORMATION
Etablir un budget et rechercher des financements  

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 
nécessaires.

        Cette formation s’intègre dans un cycle de 2 journées dédiées au montage de projet
               Le 10 avril - Concevoir un microprojet de solidarité internationale
               Le 5 juin - Etablir un budget et rechercher des financements
        Les participants peuvent au choix participer à l’une ou l’autre, ou aux deux

Date et lieu : 
Vendredi 5 juin à Lyon
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1 journée - de 9h30 à 17h

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.     

Intervenant : Raphaël Lurois (Agence des Micro Projets)

Tarif unique par journée : 50 € // Tarif pour les 2 journées : 75 €

RESEAU
Forum économique : L’innovation technologique au service du 
développement en Afrique

Dans le cadre des événements régionaux, programmés en amont du Sommet Afrique France 2020, 
RESACOOP organise un mini-forum intitulé : « L’innovation technologique au service du développement 

en Afrique ». L’objectif est de faire connaître aux acteurs régionaux 
de la coopération et de la solidarité internationale, des innovations 
technologiques proposées par des entreprises d’Auvergne-Rhône-
Alpes et qui pourraient présenter un réel intérêt dans la mise en 
œuvre de projets de développement.
Cet événement est organisé en partenariat avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Cité de la solidarité internationale d’Annemasse.

Date et lieu : 
Mardi 19 mai à Lyon
Hôtel de Région, 1 esplanade 
F. Mitterand,  Lyon 2e

à partir de 10h

Public : ouvert à tous    Intervenant : RESACOOP et ses partenaires Gratuit

MAI
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RÉUNION THÉMATIQUE
L’eau et l’assainissement dans les projets de solidarité internationale

APPUI À DISTANCE

Organisé en partenariat avec la Ville de Grenoble et le Pôle de solidarité internationale

Que votre projet concerne l’équipement d’un dispensaire de santé, la construction d’une école, le 
soutien à des coopératives agricoles, la promotion d’activités génératrices de 
revenus (…), il est nécessaire pour sa réussite que la population locale ait accès à 

l’eau et à l’assainissement !  
Cette séance vous permettra d’aborder les 
liens et les enjeux de vos actions avec le 
domaine de l’eau et de l’assainissement, 
d’identifier les financements et les structures 
qui peuvent vous aider. 

Vous avez des questions sur votre projet ?
Vous souhaitez lancer un projet de solidarité internationale 
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous recherchez un partenaire compétent ?
 
RESACOOP vous propose de prendre rendez-vous en ligne 
pour vous éclairer dans vos questionnements et vous mettre 
en réseau avec les acteurs du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Concrètement, un temps d’échanges via un outil de 
visioconférence vous sera proposé pour échanger, mieux 
définir vos attentes et déterminer comment nous pouvons 
vous accompagner au mieux !

        

Date et lieu : 
Mardi 9 Juin à Grenoble
Pole de solidarité internationale
5 Rue Federico Garcia Lorca, 38100 
Grenoble

Durée : ½ journée de 9h30 à 12h30

Public : initiationIntervenants : Ps-Eau et RESACOOP Gratuit

L’après-midi, Ps-Eau et RESACOOP vous accueilleront en rendez-vous individuel sur 
inscription pour vos actions liées au domaine de l’eau et de l’assainissement– de 14h à 17h

Cette séance d’information est organisée par RESACOOP et pS-Eau en collaboration et avec le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Vous pouvez également 
vous inscrire en ligne sur

www.resacoop.org
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Pour prendre rendez-vous : 
www.resacoop.org/appui-distance-vos-claviers



www.resacoop.org

Pour connaître les 
dates et le programme 
détaillé des sessions

Se Former

Formation.s choisie.s

Règlement

Formulaire à compléter

FORMATION - Intégrer la notion de « genre » dans ses actions de solidarité internationale
Vendredi 14 février 2020 de 9h30 à 17h - à Lyon - 50€

WEBINAIRE - Les réseaux sociaux au service du «développement» ?
Mercredi 4 mars 2020 de 14h à 16h - à distance - Gratuit

ATELIER - S’approprier les ODD et les intégrer dans les activités de son association 
Mardi 17 mars à Lyon de 9h30 à 13h45  - à Lyon - Gratuit

ATELIER - Rédiger une demande de financement 
Vendredi 24 avril 2020 - de 14h à 17h30 - à Lyon - Gratuit

RÉSEAU - Forum économique 
Mardi 19 mai 2020 - à partir de 10h - à Lyon - Gratuit

RÉUNION THÉMATIQUE - L’eau et l’assainissement dans les projets de solidarité internationale
Mardi 9 juin 2020 de 9h30 à 12h30 - à Grenoble - Gratuit
 Je souhaite un rendez-vous individuel avec Ps-Eau et RESACOOP entre 14h et 17h

Deux formations sur le montage de projets à Lyon
    Concevoir un micro projet de solidarité internationale
Vendredi 10 avril 2020 - de 9h30 à 17h - à Lyon - 50€
    Rechercher des financements et concevoir un budget
Vendredi 5 juin 2020 - de 9h30 à 17h - à Lyon - 50€
    Je souhaite assister aux deux formations > forfait pour les deux journées : 75€

Pour vous inscrire à nos formations, merci de nous retourner ce formulaire complété et accompagné 
de votre règlement.

Nom

Tél.

Code postal

Organisme

Adresse

Prénom

Email

Ville

Pour confirmer votre inscription aux formations choisies, merci d’envoyer le présent formulaire et votre règlement à : 
RESACOOP - Mme Isabelle TAINE - 10 place des archives - 69288 LYON cedex 02

Pour toute question concernant le règlement ou votre inscription : 
Mme Isabelle TAINE        04 72 77 87 67                  email. mail@resacoop.org

Mode de règlement choisi : 
Chèque 
à envoyer par courrier postal 
avec ce formulaire complété

Virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8073 7400 0204 7420163
titulaire du compte : GIP RESACOOP - 10 PLACE DES ARCHIVES - 69002 LYON
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Voici les coordonnées de nos partenaires dans les départements. Il vous proposent :
     un appui au plus près de chez vous
     un programme d’animations tout au long de l’année

N’hésitez pas à les contacter ! 

NOS PARTENAIRES DANS LES DÉPARTEMENTS

RESACOOP - Groupement d'intérêt public

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

ARDÈCHE AFRIQUE SOLIDAIRES
1, boulevard Lancelot, 07000 Privas
Tél. 04 75 20 82 99 - aas.coordinatrice@gmail.com
    www.ardecheafriquesolidaires.com/

    Site Lyon (siège) : 
10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02 
Tel. : 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

    Site de Clermont-Ferrand : 
Hôtel de Région - 59 bvd. Léon Jouhaux - 63050 Clermont-Ferrand
Tel. : 04 73 31 84 13 - auvergne@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

PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
83 place St Léger - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 25 28 97 - contact@paysdesavoiesolidaires.org
     www paysdesavoiesolidaires.org

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

COMITÉ UFCV DE LA LOIRE
28 rue de la Résistance 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 49 45 30 - informations@ufcv-loire.fr
     www.ufcv-loire.fr


