
Formation(s) choisie(s)

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

Romans International
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

SCD
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

SOLEDEV
Solidarité Égalité et Développement
15 rue de l’Alma - 69001 Lyon
Tél. 04 27 44 06 59 - 06 08 83 57 24
www.soledev.org

 Contact : claire.morandeau@soledev.org
 Thème : égalité femmes-hommes

Toilettes du Monde
28 place des Arcades - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 29 98
www.toilettesdumonde.org

 Contact : formation@toilettesdumonde.org
  Thèmes : accès à l’eau et assainissement,
méthodologie

CCFD - Terre Solidaire
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

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 Rhône-Alpes
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 

Culture et Développement
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

Entrepreneurs du Monde
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, microfi nance 
   et accès à l’énergie

Coupon réponse pour s’inscrire
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Formation - de 9h30 à 17h
  L’élaboration du partenariat et le suivi de projet 

     Le 10 février
   Budget et dossier de fi nancement : comment être effi  cace?
Le 11 février 

    Intervenir en milieu scolaire
    Date à défi nir
Formation interactive / classes numériques

   La communication des associations à l’ère des 
    réseaux sociaux    
    GRATUIT (1er webinaire)

   Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ?  
4 webinaires

Ateliers - de 16h à 18h30
   Répondre à un appel à projets

    Date à défi nir
   Stage, service civique, volontariat...

     Recruter pour améliorer sa communication !
     Le 6 mars

Autre atelier
   Appel à projets Jeunesse III : Comment impliquer 

    les jeunes dans les actions de coopération ?
    GRATUIT - date et lieu à défi nir 
    avec les personnes intéressées

Pour les formations RESACOOP (p. 4 à 6)
Bulletin d’inscription à retourner à
Mme Isabelle Taine - RESACOOP
10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de RESACOOP

NOTA

    Seules les personnes ayant réglé à l’avance 
leur participation seront considérées 
comme inscrites

    Toute annulation doit s’eff ectuer auprès
de nos services 48 heures à l’avance.
Dans le cas contraire, le coût de la formation 
reste dû à RESACOOP.Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les

modalités d’inscription aux formations de nos
partenaires dans les départements, veuillez
les contacter directement (voir p. 7 à 8).

CONTACTS INSCRIPTION

Formation(s) choisie(s)

Prénom

Ville

Email

Nom

Organisme

Adresse

Code postal

Tèl.

Lieu : RESACOOP, 10 place des archives, Lyon 2e

CERAPCOOP
Centre de ressources et d’appui pour la coopération internationale en Auvergne
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CONTACT :
39, avenue des Etats Unis
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 35 20 65
cerapcoop@wanadoo.fr 
www.cerapcoop.org 

CERAPCOOP propose aux porteurs de projets des 
temps spécifi ques pour les accueillir, les informer, les 
orienter et les accompagner dans l’élaboration de leur 
projet (ateliers d’appui-conseil - 2 fois par mois - et 
ateliers à la demande). Vous pouvez les contacter pour 
connaître leurs prochaines sessions de formation.

Ou s’inscrire sur 
www.resacoop.org   > Se former


