
FORMATION RITIMO

«Accompagnement de jeunes porteurs de projets de Solidarité Internationale».

Lundi 30 et mardi 31 août 2010
Dans les locaux du Centre International de Culture Populaire
(21, ter rue Voltaire, 75011 Paris – Métro boulets, ligne 9)

Tarif : 30 euros
Hébergement et repas à la charge des participants 

Pourquoi cette formation ?
L'engagement des jeunes pour des actions de solidarité à l'échelle internationale ne se dément pas ! Pour 
autant, la bonne volonté ne suffit pas pour qu'un projet de solidarité internationale soit réussi !
C'est la raison pour laquelle l'accompagnement des initiatives est important, dans un contexte ou les 
dispositifs et financements pour ce type d'actions sont en constante progression (notamment au sein des 
collectivités locales).
Que ce soit pour construire un dispensaire dans un village malien, monter un partenariat avec une troupe de 
théâtre péruvienne ou encore mener des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement au 
Maroc, la diversité des actions est large et témoigne d'intentions de solidarités qu'il faut impérativement 
encouragées mais également accompagnées.
Depuis quelques années, le réseau Ritimo a entrepris de s'intéresser collectivement, via ses membres et ses 
relais, à cette question de l'accompagnement et, au-delà, à la question du sens de l'engagement.
La formation est à la fois un temps d'apport en terme de contenu sur l'accompagnement et les dimensions de 
la solidarité internationale touchant à cette question mais également un temps d'échanges entre les 
participants.
C'est aussi un temps de réflexion et d'interrogation sur l'engagement des jeunes dans des projets de solidarité 
internationale. 

A qui s'adresse la formation ?
Cette formation s'adresse à toute personne de niveau débutant / moyen en accompagnement de jeunes dans 
des projets de solidarité internationale (ex. animateurs au sein d'associations, de MJC ou de collectivités 
locales mais aussi enseignants accompagnant des élèves sur des projets de solidarité internationale).

Objectif général de la formation :
Connaître l'ensemble des éléments touchant à l'accompagnement de jeunes porteurs de projets de solidarité 
internationale (notion d'accompagnement, dispositifs, outils, animations...) afin d'être en capacité de faire de 
l'accompagnement à l'issue de la formation.



Objectifs spécifiques :
Les participants devront :

• Maîtriser les apports théoriques et pratiques pour accompagner de jeunes porteurs de projets de 
solidarité internationale 

• Etre capable de préparer avec les jeunes une réflexion portant sur :
o les motivations,
o la rencontre interculturelle,
o le sens et l’éthique du projet (question du don, effets de l’action…),
o la question du partenariat,
o la notion de solidarité internationale,
o le retour et les conséquences sur les jeunes eux-mêmes du projet,

• Etre capables de se lancer dans l’accompagnement de projets de jeunes à l’issue de ce temps de 
formation.

Lundi 30 août :

10h45-11h : Accueil

11h – 11h15 : Présentation des formateurs, des participants et du déroulement de la formation

11h15 – 12h45 : Et si on faisait connaissance ? Temps de rencontre et d'échange sur les projets, expériences 
et motivations des participants

12h30 – 14h15 : Repas

14h15 – 15h45 : Introduction à la problématique
Les enjeux de l'engagement des jeunes dans des projets de solidarité internationale

15h45 – 16h00 : Pause

16h00 – 17h30 : Présentation des dispositifs d'accompagnement et de financement, des réseaux nationaux et 
locaux

17h30 – 19h : Présentation d'un outils pédagogique pour le montage de projet de solidarité internationale 
(Cool'eurs du Monde, Bassens, gironde)

Mardi 31 août :

9h00 – 11h : La dimension partenariale dans les projets (à travers l'expérimentation d'un outil pédagogique) 

11h – 11h15 : Pause 

11h15 – 12h45 : La dimension interculturelle dans les projets (à travers l'expérimentation d'un outil 
pédagogique)

12h45 – 14h15 : Repas

14h15 – 16h15 : Le retour et l'implication citoyenne 

16h15 – 17h00 : Evaluation


