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NOS FORMATIONS

FORMATION - Construire un projet de solidarité internationale

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

ATELIER D’ÉCRITURE - Financement : je rédige mon dossier de candidature

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.

Ce semestre, plusieurs animations, formations  et rencontre d’échanges vous 
sont proposées à Lyon ou à distance via des webinaires : 

Nos formations : d’une journée ou demi-journée qui alternent parties 
théoriques et exercices pratiques et s’appuient sur l’expérience et les 
projets des participants 

Nos sessions à distance : des webinaires ou des appuis à distance 
auxquels vous pouvez assister où que vous soyez via un outil de 
visioconférence. 

Nos animations autour de la thématique «Gestion des déchets» : des 
animations organisées dans le cadre du projet PAGEDS - Promouvoir les 
actions de gestion des déchets au Sud - pour sensibiliser et accompagner 
les acteurs sur cette thématique.

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. Cette 
formation 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. 

Date et lieu : 
Le vendredi 9 novembre
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1 journée - de 9h30 à 17h

Date et lieu : 
Le vendredi 23 novembre
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1/2 journée - de 14h à 17h

Intervenant : Thibault Genestoux (Efficoop / Agence 
des Micro-Projets)
Public : Initiation

Intervenants : Amélie Diagne-Réminiac et Nicolas 
Pontiac (RESACOOP)
Public : Initiation - Tous les porteurs de microprojets 
Atelier d’écriture limité à 15 personnes. 

Tarif unique par journée : 50 €

Tarif unique : 15 €



ANIMATIONS THÉMATIQUES

WEBINAIRE : La mise en place d’un diagnostic de territoire avec mon partenaire

RENCONTRE avec des professionnels de la gestion des déchets :
Témoignages d’Haïti, du Sénégal, du Cameroun et de Côte d’Ivoire 

La gestion et le traitement des déchets dans la mise en oeuvre 
d’un projet de solidarité internationale 

Venez échanger avec des professionnels de la gestion des déchets venant des pays du 
Sud afin de mieux appréhender leurs problématiques mais également leurs savoir-faire.

Temps d’échanges sur la mise en place d’un diagnostic, étape essentielle 
pour définir des actions de coopération autour du traitement et de la gestion 
des déchets. À partir du retour d’expérience de Pays de Savoie solidaires (au 
Sénégal et en Haïti), complété par des éléments de méthode et de réflexion.

En partenariat avec GEVALOR

Animations / formations proposées organisées dans le cadre du PAGEDS - Promouvoir les actions de gestion 
des déchets au Sud - réalisé par les réseaux régionaux RESACOOP et plusieurs partenaires - retrouvez toutes les 
informations relatives au projet sur www.resacoop.org

Date et lieu :
Le jeudi 6 décembre 
Rencontre à distance via internet 

Durée : 1h30 - de 14h à 15h30

Date et lieu :
Le mardi 11 décembre 
10, place des archives, Lyon 2e

Durée : 1/2 journée - de 14h à 17h

Intervenants : Jocelyne Delarue (GEVALOR) et 
Romain Ferrut (Pays de Savoie solidaires)

Intervenants pressentis : Délégation de partenaires 
de l’association GEVALOR, acteurs de la gestion des 
déchets au Sud

Gratuit

Gratuit

Public :  Structures engagées ou souhaitant s’engager dans des actions de solidarité 
internationale intégrant un volet «gestion des déchets».

www.resacoop.org

Pour connaître les dates 
et le programme détaillé 
de ces sessions ; 

Se Former

À VENIR EN 2019
2 autres WEBINAIRES entre janvier et mars : 
   Quel intérêt pour ma collectivité ? 
    Le lien entre les projets déchets, la sphère sociale et la sphère 
économique pour la collectivité du Nord

Une FORMATION en février/mars : 
 Mobiliser et argumenter pour une action de solidarité 
internationale sur la gestion des déchets



Dates :
Jeudi 15 novembre à 16h
Jeudi 13 décembre à 16h

Durée : 1h30

Intervenants : Amélie Diagne-Réminiac (RESACOOP)
Public : Initiation - Tout acteur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes engagé ou souhaitant 
s’engager dans des actions de coopération et de 
solidarité internationale.

Gratuit 

À VOS CLAVIERS !

NOS PARTENAIRES 
dans les départements

Appui à distance

Retrouvez les prochaines formations proposées par nos partenaires 
dans les départements sur notre site, rubrique « Se Former » 

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 un rendez-vous régulier en ligne pour éclairer dans vos 
questionnements et vous mettre en réseau avec les acteurs du territoire Auvergne-
Rhône-Alpes. Concrètement, chaque mois un temps d’échanges via un outil de 
visioconférence pour échanger, mieux définir vos attentes et définir comment vous 
accompagner au mieux !

Pour vous inscrire, 
n’hésitez plus, ayez le réflexe 

www.resacoop.org

RESACOOP

Siège : 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
   Tel. +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
   Tel. +33 (0)4 73 31 84 13  auvergne @resacoop.org

Pour accéder 
à notre site, 

flashez le code !


