
Formation d’éducation au Développement et à la Solidarité Internationale 

« Partir pour être solidaire ? » 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS 2009 à Pénestin (56) 
 

 

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes et de moins jeunes 

souhaitent s’engager dans des projets de solidarité 

internationale, à l’étranger ou en France, mais comment s’y 

prendre ? Cette formation a pour objectif d’échanger et de 

réfléchir ensemble sur les enjeux politiques, 

philosophiques, économiques, écologiques, sociaux, 

culturels d’une telle démarche. 

 

L’organisme de formation : 

PERUANIM est une association qui a pour but de replacer les citoyens comme acteurs centraux de la société en 

mettant à leur portée des instruments d'analyse de leur propre action. PERUANIM agit dans les secteurs de 

l’animation interculturelle en milieux éducatifs auprès des jeunes, et propose aussi des formations sur les thèmes 

de l’éducation à la citoyenneté internationale, sur les droits des enfants et sur Partir pour être solidaire ?  

PERUANIM est partenaire du réseau RITIMO, fait partie du réseau SENS de Starting Block et mène des projets 

de coopération avec le Mouvement national des Enfants Travailleurs Péruvien (MNNATSOP) et la commission 

des droits de l’homme d’Ica (Pérou). 

PERUANIM  est dans un processus de création d’un poste permanent d’animateur-formateur et est en voie 

d’agrément comme organisme de formation. 

 

Public : Personne souhaitant partir, accompagnateurs de  projets d’échanges, agents de collectivités territorial, 

élus, enseignants… 

 

Lieu de formation : CLAJ Pénestin à la Mine d’Or (56) (possibilité covoiturage d’Auray et de Rennes).  

 

Durée de formation : 10h de formation en deux jours, soit 4 modules de 2h30. 

Premier jour : 10h -12h30 et 14h30-17h00  Deuxième jour : 9h30-12h00 et 13H30-16h00 

 

Module 1  

Définition Projet de solidarité internationale, humanitaire, échange interculturel 

- Avoir une base commune sur  les définitions des notions abordées pendant la formation 

- Clarification des attentes 

- Se positionner par rapport à ses propres projets ou ses intentions  

 

Module 2  

Interculturalité 

- Apport historique des relations Nord/Sud 

- Préjugés/ Stéréotypes 

 

Module 3:   

Approche critique des projets Nord/Sud 

- Réflexion critique à travers des mises en situation 

- Différentes lectures du  projet  de solidarité internationale: politique, philosophique, économique, écologique, 

social, culturel 



 

Module 4  

Le partenariat 

- Pour une approche réciproque de la solidarité 

- Les difficultés et les intérêts du partenariat 

Paysage et réseaux des associations de solidarité internationale   

Evaluation de la formation 

 

Combien de personnes : De 12  à 30 personnes   

 

Objectifs généraux: 

- Susciter une réflexion collective sur les raisons d’un départ vers les pays du Sud 

- Explorer la notion de partenariat dans les projets de solidarité internationale 

- Transmettre des compétences, des informations techniques et conceptuelles sur la solidarité internationale 

- Inviter à l’engagement associatif  

 

Objectifs pédagogiques : 

- Proposer des dispositifs pédagogiques valorisant la participation de tous 

- Mettre en avant la complexité de l’approche citoyenne 

- Questionner les différentes dimensions du projet de solidarité internationale 

 

 Indicateurs d’évaluation : 

- Production collective d’idées innovantes 

- Participation active et réactive des participants pendant la formation 

- Positionnement critique et argumenté de chaque participant 

- Chaque participant repart avec un CD récapitulant les informations et les outils pédagogiques utilisés pendant 

la formation 

 

Type d’outils pédagogiques utilisés durant la formation :  

- Jeux interactifs 

- Théatr’Actif 

- Débats 

- Film 

- Exposition 

 

Formateurs : 

Tous les formateurs sont membres de PERUANIM et expérimentés en matière de projets de solidarité 

internationale. 

- Coyac Mathilde, animatrice socioculturelle, formatrice. 

- Le Douarain Delphine, animatrice socioculturelle, formatrice, ancienne coopérante. 

- Le Golvan Sophie, animatrice socioculturelle, formatrice, ancienne coopérante, titulaire d’une licence 

professionnelle en intervention sociale option « Accompagnement et coordination de projets de 

solidarité internationale et de développement durable » 

- Morel Régis, animateur socioculturel, formateur, ancien coopérant, titulaire d’un DEFA et d’un master en 

sciences de l’éducation. 

 

Cout de la formation : 

50 € en internat et pension complète (incluant le couchage du samedi soir et déjeuner, dîné de samedi et 

déjeuner de dimanche). 

 

CONTACT : http://www.peruanim.asso35.fr  

Pour s’inscrire ou avoir des renseignements : Régis Morel, peruanim@gmail.com, 06 87 94 80 86. 

http://www.peruanim.asso35.fr/
mailto:peruanim@gmail.com

