
1er décollage vers le voyage
 

 FORMATION JEUNES
« MONTER UN PROJET INTERCULTUREL 

ET SOLIDAIRE »
Deux sessions en 2014 :

Les 7, 8 et 9 février ou les 3, 4 et 5 mars 

Vous avez moins de 30 ans, une idée, une envie
de partir à l’international, un projet en cours de

construction? Cette formation est pour vous !



La  Maison  des  citoyens  vous  propose,  durant  trois  journées,
d’explorer l’essentiel des notions à interroger lorsqu’on décide de
partir à l’international afin de réaliser un projet interculturel ou
solidaire.

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les jeunes de moins
de 30 ans partant seul ou en groupe sur des projets solidaires à
l’international.

A  travers  des  rencontres  d’acteurs  associatifs,  des  mises  en
situation, des témoignages d’autres jeunes ayant accomplis leur
projet, vous trouverez là les clés essentielles à un bon démarrage
pour votre projet.

Cette  formation  vous  permettra  d’acquérir  de  nombreuses
notions utiles à la réalisation de votre projet :

 Redécouverte de l’Histoire des relations Nord / Sud, 
 Méthodologie de projet pour le montage des dossiers
 Ma culture et l’interculturalité
 La mise en place  d’un partenariat
 L’évolution de l’aide des années 60 à nos jours.
 Le retour…

Inscription obligatoire sur les trois journées consécutives.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement à
la MCM jusqu’au vendredi 31 janvier pour la 1er session.
Les journées de formation se dérouleront à la MCM, à Nantes, de 
9h à 18h.
Tarif : 40 € pour les trois jours 
Repas du midi compris pour deux jours et auberge espagnole pour le 
dernier jour

 
 

 
 



 

Témoignage de jeunes…
« Ici, on ne passe pas inaperçu... Ici,
quand on marche dans les rues, on se
fait appeler « nassara » et les gamins
nous courent après pour nous serrer la
main. Ici, quand on fait du vélo, il faut
forcer  dur  sur  les  pédales,  éviter  les
clous et  les  motos partout,  supporter
les yeux ronds des autochtones... » 

« Partir,  c'est  s'ouvrir
l'appétit,  et  comprendre  que
la  satiété  n'existe  pas :
repartir ne servira sans doute
qu'à creuser la faim ! Mais ça
fait  rien,  parce  que  partir,
c'est aussi affiner son palais,
pour  mieux  goûter  les
surprises et les découvertes. »

« Partir  c’est  laisser  une  partie
de soi quelque part pour mieux se
retrouver  et  s’enrichir  ailleurs.
Partir,  ce  n’est  pas  fuir,  c’est
seulement  une  autre  manière  de
s’inscrire dans le monde qui nous
entoure »

« Ce  qui  est  sûr,  c’est  que  j’ai
changé  de  planète.  Ou  presque.
Les  gens  autour  de  moi  parlent
une  langue  qui  chante.  Les
klaxons  fusent  de  partout.  L’air

que je respire  me donne envie de sourire.  Il  règne ici  comme une odeur de
liberté. Au moins pour moi »



La MCM, c’est quoi ?
 
Créée  en  1996,  la  Maison des  Citoyens  du  Monde regroupe une
cinquantaine d'associations de Solidarité Internationale, de défense
des  droits  humains  et  d’éducation  populaire.  Elle  fait  partie  du
réseau national RITIMO (ritimo.org).

Les activités de la Maison sont principalement axées sur l’accès à
l’information et la sensibilisation de la population. Ceci à travers :
 un lieu d’information ouvert au public (centre de ressources,

accompagnement  de  projets  solidaires,  conseils  et
orientations…)

 des événements de sensibilisation (Semaines de la Solidarité 
Internationale, Regards sur… Paroles de...)

 des temps de rencontres et d’échanges (Café citoyen, Petits 
déjeuners du Monde, Rencontre avec…)

Maison des Citoyens du Monde
8, rue Lekain
44000 NANTES
(près de la place Graslin)
Ouverture au public du lundi au
vendredi de 14H à 18H

Entretien personnalisé sur RDV pour les porteurs de projets 
interculturel et solidaire 
 

Tél : 02.40.69.40.17
Mail : mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org


