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CULTURE, INTERCULTURALITÉ :
COMMENT SE RENCONTRER ?

Proposé par la MCM et la Cimade

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience des
différentes perceptions de
valeurs
Tenter d’appréhender la
différence culturelle

Prix libre

Jeudi 26 février 18h30-22h

Samedi 30 mai 9h30-12h30

Jeudi 8 octobre 18h30-22h

FORMATIONS « TOUT PUBLIC » DESTINÉES À CEUX QUI
SOUHAITENT PARTIR , MONTER ET PARTICIPER À DES

PROJETS SOLIDAIRES…
ET À CEUX QUI Y PARTICIPENT DÉJÀ !

CONSTRUIRE
UN PROJET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Proposé par la MCM et Essentiel

Objectifs pédagogiques :

Interroger son projet de solidarité
sur l’ impact des actions de
solidarité et des projets d’aide au
développement ; les relations
partenariales dans la mise en
place des projets ; la
méthodologie de projet.

30€ / 15€ pour les membres de la

MCM / 60€ pour les professionnels

Samedi 26 septembre 9h30-18h

Samedi 5 décembre 9h30-18h

AVANT DE PARTIR…
ECRIRE SON PROJET, POSER DES MOTS

Proposé par la MCM et la DRJSCS

Objectifs pédagogiques :

Prendre le contrepied du format administratif de l’écriture
des projets pour aller vers l’expression plus personnelle
Mettre des mots sur ces attentes, envies et craintes avant
de partir

Prix libre

Mardi 7 avril 18h30 - 22h



CONSTRUIRE
UN PROJET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Proposé par la MCM et la DRJSCS

Objectifs pédagogiques :

Prendre le contrepied du format administratif de l’écriture
des projets pour aller vers l’expression plus personnelle
Mettre des mots sur ces attentes, envies et craintes avant
de partir

Prix libre

Mardi 7 avril 18h30 - 22h

PRENDRE EN COMPTE LE GENRE DANS LES PROJETS
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Proposé par la MCM

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’ intérêt d’intégrer le genre dans le processus de mise
en œuvre et de réalisation d’un projet en échangeant sur les
pratiques des participants. Découvrir des outils concrets pour
intégrer la question du genre dans les projets.

30€ / 15€ pour les membres de la MCM / 60€ pour les professionnels

Vendredi 24 avril 9h - 17h30

"JE PARS EN AFRIQUE",
DÉCRYPTAGE DU
CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Proposé par la MCM et Survie

Objectifs pédagogiques :

Etre conscient des relations
que la France entretient avec
ses anciennes colonies et de
leurs conséquences possibles
sur les projets de solidarité.

Prix libre

Mardi 21 avril 18h30 – 22h

COMPRENDRE
L’HISTOIRE DES RELATIONS
NORD / SUD EN JOUANT!
Proposé par la MCM et Survie
Objectifs pédagogiques :

A travers le jeu du Sudestan, vous
vous retrouvez à la tête d'un pays et
devez gérer son développement. . .
Ludique, cette animation permet
d'appréhender les mécanismes à
l’origine du fossé entre le Nord et le
Sud de la planète et les ingérences
d’une politique occidentale dans les
rouages du Sud.

Prix libre

Samedi 30 mai 14h-17h30

Mardi 8 décembre 18h30- 22h



REVENIR, ÉCRIRE LES MOTS DU VOYAGE

Proposé par la MCM et la DRJSCS

Objectifs pédagogiques :

A travers un atelier d’écriture, accompagner les personnes
revenant de projet à prendre du recul sur leur expérience de
mobilité, mettre des mots sur leur ressenti et envisager l’après.

Prix libre

Mardi 8 septembre 18h30 - 22h




