Réseau régional multi acteurs de la coopération et de la
solidarité internationales en Normandie

Catalogue des formations
Premier semestre 2019

Vivre ensemble et outils d’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale - ECSIObjectifs du développement durable et migrations
Coopération culturelle et développement

Maison des associations
8 rue Germaine Tillion
14000 Caen

02 31 84 39 09

contact@horizons-solidaires.org

www.horizons-solidaires.org

- Comment notre association Horizons Solidaires peutelle vous accompagner dans vos projets de coopération
internationale?
Horizons Solidaires est une association qui a pour objet de soutenir
les associations, les collectivités, les établissements publics, les
entreprises… dans la réalisation de leurs actions de coopération et
de solidarité internationales. Elle est au service de ces structures
dans l’appui au montage de leurs projets
Quelle démarche suivre pour être accompagné par Horizons Solidaires ?
Dans un premier temps, prenez contact avec nous par téléphone, par écrit ou
en remplissant ce formulaire.
Il est recommandé de prendre contact avec nous le plus tôt possible afin d’anticiper au mieux vos échéances (réponse à un appel à projet, départ en mission, etc.).
Pour ce premier contact, il est important de bien vous présenter (votre nom,
votre structure, vos contacts) ainsi que votre projet (pays, objectifs, partenaires, résultats attendus, difficultés) et de mentionner vos attentes précises.
Au cours de ce premier contact, nous vous apportons les conseils attendus et
si besoins, nous définissons ensemble un accompagnement plus approfondi à
mettre en place.
Quelles sont les conditions pour être accompagné par Horizons Solidaires ?
Le premier contact est gratuit.

Pour la suite, nous vous remercions d’adhérer à Horizons Solidaires.
Pour adhérer à Horizons Solidaires, cliquer ici.

Un programme soutenu par :

5 mars 2019 - Caen

14h-18h

En partenariat avec le Grdr MigrationCitoyenneté-Développement

CYCLE

Atelier 1 : Comprendre les Objectifs du développement durable (ODD)et les prendre en compte dans son projet de solidarité internationale
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent 17 objectifs et 169
cibles à atteindre à l’horizon 2030 pour stimuler un développement inclusif, durable et juste. Ils s’adressent à la fois aux Etats qui en sont redevables au niveau de l’ONU et à la société civile.

Objectifs de la formation




Découvrir les ODD et s’approprier leurs enjeux et objectifs pour
les territoires
Comment contribuer à y répondre à mon échelle? Comment intégrer ces ODD dans mon projet de solidarité internationale?

CYCLE de 3 ateliers dans le cadre du projet
« ODD et migrations »
Chaque atelier peut-être suivi indépendamment des autres
Public : bénévoles et salariés associatifs, élus et techniciens de collectivités locales
Gratuit , places disponibles en priorité pour les adhérents à Horizons Solidaires
Lieu : Maison des associations de Caen 8 rue Germaine Tillion—salle verte du 1er étage
Repas : il est possible de manger sur place
une cuisine est accessible / Commerces à proximité

Inscription en ligne ICI avant le 26 février

21 mars 2019 à Caen

9h30—17h00

Le Vivre ensemble et les outils d’Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale - ECSIEn partenariat avec « Les Petits Débrouillards »
- Dans le cadre de la semaine d’éducation contre
le racisme et l’antisémitisme L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale comprend
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour sensibiliser les publics à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Matin : découverte de la malle pédagogique de l’association Les Petits Débrouillards « Être humain, vivre ensemble - Mieux se connaître soi-même pour mieux comprendre les autres »
Après-midi : mise en pratique de deux outils d’ECSI (jeu, exposition
animée, débat mouvant…)
Retour sur les mise en pratique et réflexions sur la conception d’outils ECSI adaptés à chaque structure
Informations et ressources
Conclusions

Public : bénévoles et salariés associatifs, techniciens de
collectivités en charge de l’international
Gratuit , places disponibles en priorité pour les adhérents à
Horizons Solidaires
Lieu : Maison des associations de Caen 8 rue Germaine Tillion—salle verte, 1er étage
Repas : il est possible de manger sur place
une cuisine est accessible / Commerces à proximité

Inscription en ligne ICI avant le 14 mars

2 avril 2019 - Rouen

14h-18h

En partenariat avec le Grdr MigrationCitoyenneté-Développement

CYCLE

Atelier 2: Objectifs du Développement Durable, Migrations et
ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale)
Objectifs de la formation
- S’outiller pour parler des migrations : repères, éléments de langage et chiffres clefs
- Découvrir des outils d’ECSI liés aux migrations (jeux, animations)

CYCLE de 3 ateliers dans le cadre du projet
« ODD et migrations »
Chaque atelier peut-être suivi indépendamment des autres

Public : bénévoles et salariés associatifs, techniciens relations internationales de
collectivités
Gratuit , places disponibles en priorité pour les adhérents à Horizons Solidaires
Lieu : Rouen, Salle Ostermeyer - 11 av. Pasteur

Inscription en ligne ICI avant le 26 mars

16 mai 2019 à Caen 20h

En partenariat avec le Grdr MigrationCitoyenneté-Développement

CYCLE

Conférence-débat

Citoyenneté ici et là-bas :
Comment les acteurs migrants contribuent
à l’atteinte des Objectifs du Développement
durable 2030 ?
Intervenant·e·s : représentant·e·s d’associations des diasporas, un
responsable du Grdr Migration-Citoyenneté-Développement

CYCLE de 3 ateliers dans le cadre du projet
« ODD et migrations »
Chaque atelier peut-être suivi indépendamment des autres
Ouvert à tou·te·s (gratuit)
Lieu : Caen

25 juin 2019 à Caen—9h30 17h

En partenariat avec l’association Culture et Développement
Coopération culturelle et développement
Organisation non gouvernementale, Culture et développement
(C&D) a défini ses missions selon la conviction que la prise en
compte de l’identité culturelle et des biens et services qui en sont
porteurs est une condition du développement humain, économique
et social d’un territoire.
La formation vise à partager les fondamentaux des enjeux qui lient
culture et développement aujourd’hui.
L’objectif est d’encourager les acteurs du développement à inclure
l’action culturelle dans leurs projets .

Public : bénévoles et salariés associatifs, techniciens de
collectivités en charge de l’international
Gratuit , places disponibles en priorité pour les adhérents à
Horizons Solidaires
Lieu : Maison des associations de Caen 8 rue Germaine Tillion—salle verte du 1er étage
Repas : il est possible de manger sur place
une cuisine est accessible / Commerces à proximité

Inscription en ligne ICI avant le 18 juin

