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Construire un projet de solidarité internationale 
Vendredi 10 novembre de 9h30 à 17h à Lyon 2e (10 place des Archives)  
Élaborer un projet de solidarité avec les populations de pays en développement, cela ne s’’improvise pas. 
Le but de cette formation est de permettre aux participants d'acquérir une méthode et des outils : dans la 
conception d’un microprojet et dans la mise en œuvre, le suivi et le budget. 
Intervenante: Mélanie Lunel (Efficoop / Agence des Micro Projets) 

Choisir et rédiger des informations pour vos sites web 
Vendredi 1er décembre de 9h30 à 17h à Lyon 2e  (10 place des Archives) 
Afin de gagner du temps et de permettre aux visiteurs une lecture facile, cette formation vous permettra 
d’acquérir les bons réflexes quant au choix des informations à traiter et à la manière de les rédiger, de les 
illustrer et de les optimiser pour une publication en ligne. 
Intervenant : Christophe Doré, spécialiste en communication écrite et veille stratégique 

Ateliers d’écriture / Appel à projets Ville de Lyon et Métropole de Lyon 
Vendredi 20 octobre de 9h30 à 12h30 OU de 14h à 17h à Lyon 2e (10 place des Archives)  
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon renouvellent pour 2018 un appel à projets commun dans le cadre 
de leur politique internationale (lire page 4 de La Lettre de RESACOOP). Pour vous aider à réaliser votre 
dossier de candidature, RESACOOP propose deux ateliers d’écriture d’une demi-journée.  
Intervenants : Isabelle Lagarde et Virginie Viricel (Métropole de Lyon),  Julien Puissant (RESACOOP) 

Retrouvez les prochaines formations proposées par nos partenaires dans les départements sur 
www.resacoop.org  rubrique  « Se Former ». 

1 formation : Collectivités locales : 100 €, Associations : 50 €, Jeunes de moins de 28 ans : 25 € 
                  2 formations : Collectivités locales : 180 €, Associations : 80 €, Jeunes de moins de 28 ans : 45 € 

Éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale  
Lundi 13 novembre de 9h15 à 17h à Clermont-Ferrand (Hôtel de Région)  
Destinée aux personnels de l'éducation nationale, enseignants, cadres, gestionnaires et coordonnateurs de 
projets, cette journée apportera des clés pour mieux comprendre ce qu’est l’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale (ECSI), les enjeux et les pratiques, en utilisant des méthodes de l’éducation 
populaire. 
Intervenante: Florine GARLOT (RESACOOP) 

 
 

 


