
    Formation  
Accompagner des jeunes porteurs de projets 

de Solidarité Internationale
Mardi 13 Octobre 2015 au Vendredi 16 Octobre 2015 à Paris soit 30 heures de formation

Pourquoi cette formation ? 
L'engagement des jeunes pour des actions de solidarité à l'échelle internationale ne se dément pas ! Pour autant,  
la bonne volonté ne suffit pas pour qu'un projet de solidarité internationale soit réussi ! C'est la raison pour  
laquelle l'accompagnement des initiatives est essentiel.

Que ce soit pour construire un dispensaire dans un village malien, monter un partenariat avec une troupe de 
théâtre péruvienne, mener des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement au Maroc,  ou encore  
organiser un festival interculturel en France, la diversité des actions est large.

Le réseau Ritimo regroupe des structures engagées collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour 
la solidarité internationale. Depuis plusieurs années, les membres de Ritimo accompagnent de nombreux projets 
de jeunes, quel que soit le type de démarche : humanitaire, de solidarité internationale ou d'échange culturel. 

Nous abordons le projet solidaire des jeunes comme un prétexte à une éducation citoyenne et une rencontre  
interculturelle. Il s'agit d'un moyen de prendre conscience des relations d'interdépendance et de nos rôles en tant  
que citoyen-ne-s. 

Notre démarche pédagogique intègre l'avant, le pendant et l'après du projet en tant que tel. Nous visons un 
équilibre entre la dimension éducative du projet et la prise en compte du contexte international dans le quel il  
va s'inscrire.

A qui s'adresse la formation ? 

Cette formation s'adresse à toute personne ayant pour mission d'accompagner des projets portés par les jeunes : 
professionnel  jeunesse,  animateurs  ou  coordinateurs  d'associations,  de  MJC  ou  de  collectivités  locales,  
enseignants accompagnant des élèves sur des projets de solidarité internationale ...

A noter : la formation ne traitera pas directement du rôle spécifique de la personne qui encadre et accompagne le 
groupe sur le terrain.

Objectif général de la formation
Connaître l'ensemble des éléments touchant  à l'accompagnement de jeunes porteurs de projets de solidarité  
internationale afin d'être en capacité de mener une démarche d'accompagnement de qualité : 
o postures et méthodologies d'accompagnement, 
o étapes clefs dans l'élaboration d'un projet de SI, 
o sensibilisation à la citoyenneté internationale.

Objectifs spécifiques 
L'éthique de la démarche d'accompagnement, amener les jeunes à réfléchir au sens du projet : 
o réfléchir à la notion de solidarité internationale  
o appréhender les spécificités  et les enjeux des projets de jeunes en SI
o appréhender la dimension SI d'un projet de jeunes, comme un outil éducatif.
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Le cadre du projet, amener les jeunes à mettre en place leur projet :
o appréhender les motivations des jeunes
o préparer la rencontre interculturelle
o réfléchir au partenariat
o anticiper le retour, les suites du projet et au-delà. 
o apporter des repères théoriques et outiller les participants concernant les différentes étapes de travail

Programme
Mardi 13 octobre
13h00 : Accueil, présentation des formateurs et du déroulement de la formation
Après-midi
Qu'est ce  que la Solidarité Internationale ?
Comment se replacer dans la marche globale d'un monde interdépendant ?
Les projets de Solidarité Internationale menés par des jeunes :   Et la Solidarité Internationale, dans les 
projets de jeunes, qu'est ce que c'est pour vous ?

Repas et soirée en commun (animation)

Mercredi 14 octobre
Matin 
Accompagner  des  jeunes  porteurs  de  projets  en  Solidarité  Internationale,  un  enjeu  central  de 
l'engagement des jeunes
L'accompagnement  des  jeunes  en  solidarité  internationale  comme  outil  d'Éducation  à  la  Citoyenneté 
Internationale

Après-midi 
La question des motivations
Comment identifier les motivations au départ, individuelles et collectives? et les prendre en considération dans  
leur multiplicité?
Le don, une solution ?
Des grilles d'analyse de cette question, qui n'est pas si simple !

Repas et soirée en commun (animation)

Jeudi 15 octobre
Matin 
La dimension partenariale : comment appréhender la relation avec les partenaires ?
Comment construire un partenariat qui permettre une convergence des attentes des acteurs en présence?

Après-midi 
La rencontre et l'échange interculturel
Quels sont les mécanismes  à l'œuvre dans la rencontre culturelle? Partir, est ce revenir différent?

Repas en commun et soirée à définir

Vendredi 16 octobre 
Matin 
Le retour et au-delà …
Pourquoi sommes-nous partis? Sommes-nous revenus différents? Que voulons-nous restituer de notre démarche, 
dans quelles perspectives?

Après-midi 
Des pratiques d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
Évaluation - Fin à 17h

Informations pratiques
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Nombre d’inscrits : 25 personnes. 
Lieu : Paris, CICP 21 ter rue Voltaire 75 011 Paris
Dates : Mardi 13 octobre (14h) au Vendredi 16 Octobre 2015 (17h)
Tarifs (frais pédagogiques) : 
875 Euros  –  bénéficiaires de la formation professionnelle
105 Euros –  structures et particuliers hors formation professionnelle (particuliers, bénévoles)
70 Euros –  bénévoles des membres et relais Ritimo (le transport est également pris en charge) 

Inscription
Contactez Sarah Mangolini, s.mangolini@ritimo.org, 04 76 70 27 67.
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