
 

 

 

 

 

 

 

Formation RITIMOPOLY 

Connaître le réseau RITIMO et l'environnement  

de la solidarité internationale 

 

Jeudi 26 Janvier 2017 au Vendredi 27 Janvier 2017    Paris 

 

 

 

A qui s'adresse la formation ?  

Aux personnes (salariées ou militantes) issues des associations membres et relais du réseau 

RITIMO. 
 

Objectif général de la formation 

Acquisition et renforcement des connaissances sur le réseau RITIMO, ses valeurs, ses outils, son 

fonctionnement et l'environnement de la solidarité internationale pour : 

- permettre une meilleure participation des associations membres et des relais RITIMO à 
l'animation du réseau RITIMO. 

- transmettre les connaissances et la « culture RITIMO ». 

Informations pratiques 

Lieu : Paris (le lieu précis à déterminer). 

Dates : Jeudi 26 janvier 2015 (10h00) au Vendredi 27 Janvier 2015 (16h45)  

 

Tarif tout compris (frais pédagogiques, repas, hébergement et transport) :  

40 Euros – bénévoles des membres et relais RITIMO 

500 Euros – bénéficiaires de la formation professionnelle 

 
Notez que cette formation se déroule la veille de l’AG RITIMO qui aura lieu les 28 et 29 janvier 
à Paris également et que les relais RITIMO sont invités à participer à cette AG. 
 

Informations et inscription 

Renvoyez la fiche d'inscription à David Delhommeau : 04 76 70 27 67 / 
d.delhommeau@ritimo.org 
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Programme 
 

Jeudi 26 Janvier 

 

9h30 – 10h00 : Accueil 

 

10h00 – 10h30 : Introduction de la journée  

Présentation du déroulement et des objectifs + tour de table. 

 

10h30 – 11h30 : Animations pour faire connaissance et découvrir RITIMO 

 

11h30 -12h30 : RITIMORAMA I : petites et grandes histoires de RITIMO 

Les origines, les publics, les partenaires, les commissions, l’équipe d’animation... 

 

12h30 – 14h00 : Repas 

 

14h00 – 15h00 : RITIMORAMA II : petites et grandes histoires de RITIMO 

Les origines, les publics, les partenaires, les commissions, l’équipe d’animation... 

 

15h00 – 18h30 : RITIMO et l’information  

- Découverte interactive du site de RITIMO (avec Nathalie Samuel). 

- Les enjeux des nouvelles technologies et le programme E-Change (avec Erika Campelo). 

 

18h30 – 19h30 : Temps libre 

 

19h30 – 20h30 : Repas 

 

Soirée : Temps libre  
 

Vendredi 27 Janvier 

 

 9h30 – 10h45 : accueillir le public dans un espace ressources (avec une association membre de 

RITIMO). 

 

10h45 – 11h00 : Pause 

 

11h00 – 12h30 : agir en partenariat avec les acteurs du territoire (institutionnels, associatifs....) 

(avec une association membre de RITIMO). 

 

14h30 -16h30  RITIMOPOLY 

Jeu de plateau par équipe avec retour sur l'acquisition de connaissances et échanges d'expériences. 

 

16h30 – 16h45 : Evaluation 

 

 

 


