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Rencontres d’échanges
et d’information sur les
campagnes citoyennes
en Normandie et
sessions de formation

5 rencontres auront lieu à la rentrée dans chacun des
départements de Normandie avec pour objectifs:





Accompagnement des acteurs dans la préparation de leurs
événements Festisol et AlimenTerre
Partage d’expériences – Aide à la communication
Sessions de formation

Temps d’information et d’échanges- mercredi 4
septembre – Sées 14h30-16h
Au Lycée agricole Auguste Loutreuil à Sées, rue du 11 novembre 1918

Temps d’information et Formation - jeudi 5
septembre – Rouen au Foyer des Marins, 16 rue
Duguay Trouin 9h30-12h / 13h30-16h30
Comment construire sa stratégie de
communication ?

Objectifs pédagogiques de la formation :
- Être en mesure d’identifier les objectifs de son plan de communication
- Connaître un panorama des outils disponibles
- Découverte de l’outil Canva

Temps d’information et Formation- vendredi 6
septembre – Caen
9h30-12h / 13h30-16h30
Lieu : au Citim, 51 Quai de Juillet, 14000 Caen
Méthodologie d’animation pour l’approche de
publics non convaincus
Objectifs pédagogiques de la formation :
- (Re) Découvrir les grands principes à respecter pour l'animation d'une action à
destination d'un public non captif,
- Connaître un exemple précis d'animation avec la théorie et une mise en pratique :
porteur de paroles,
- Mettre en place les conditions de mise en œuvre nécessaires pour approfondir d'autres
techniques d'animation.

Temps d’information et Formation mardi 17
septembre à Granville
9h30-12h/13h30-16h30
Participation d’un public jeune

Objectifs pédagogiques de la formation :
- monter un projet avec des partenaires locaux (écoles, MJC, mairie, etc.)
- sensibiliser un jeune public sur les questions de solidarités

Temps d’information jeudi 19 septembre à
Bernay 14h-16h (Maison des associations)
Formations gratuites
sur-inscription : ICI

Temps forts Horizons
Solidaires

Pot d’accueil des nouveaux adhérents à Horizons Solidaires
Mardi 10 septembre à Caen à 18h30 à la Maison des associations,
8 rue Germaine Tillion en salle verte au 1er étage.
Merci de confirmer votre présence à contact@horizons-solidaires.org
Ou par téléphone au 02.31.84.39.09.
Formation Coopération culturelle et Développement
Mercredi 18 septembre à Caen de 9h30-12h / 14h-17h00
A la Maison des Associations, 8 rue Germaine Tillion
Formation gratuite proposée par Horizons Solidaires en partenariat avec l’ONG Culture et
Développement.
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.

Organisation nongouvernementale, Cultureetdéveloppement (C&D) adéfinisesmissionsselonla
conviction quelapriseen compte de l’identité culturelle et des biens et services qui en sont porteurs
estune condition dudéveloppement humain,économique etsocial d’un territoire.

Formation gratuite sur inscription : ICI

Public : bénévoles et salariés associatifs, techniciens
de collectivités en charge de l’international

Réunion du Groupe Normandie – Madagascar
Jeudi 28 novembre de 16h à 19h - Le Havre
Projection-débat organisée par le Cerasih au Havre : diffusion du
film Fahavalo, Madagascar 1947 à 20h



Inscription pour la réunion du groupe de 15h à 18h : ICI
Inscription et renseignements pour assister à la projection du film :
cerasih@gmail.com

Réunion du groupe Normandie – Afrique de l’Ouest
Vendredi 11 octobre à Caen, Maison des Associations, 8 rue
Germaine Tillion de 10h à 16h30.


Inscription ici

Besoin d’un accompagnement spécifique dans votre projet de coopération
internationale ? https://www.horizons-solidaires.org/horizonssolidaires/accompagnement/

Un programme soutenu par :

