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Formation des associations sur la  
« Méthodologie de projet de solidarité internationa le »  

 
 

Public : 
 
Associations de solidarité internationale souhaitant réaliser un projet, ayant un projet en cours ou 
désirant améliorer leurs pratiques. 
 
Objectifs : 
 

- S’interroger sur le sens et les enjeux de la solidarité internationale. 
- Acquérir une méthodologie de base dans la construction d’un projet de solidarité internationale. 
- Confronter ses pratiques avec celles des autres participants. 
- Avoir des outils méthodologiques applicables rapidement. 
- Prendre connaissance de ressources méthodologiques. 

 
Durée : 
 
Deux demi-journées  
 
Lieu : 
 
A convenir. 
 
Date :  
 
A convenir. 
 
Déroulement :  
 
Première demi-journée : 
 
Présentation : 15 mn 

• Présentation de l’association La Case 
• Présentation des participants 
• Présentation du déroulement 

 
Aperçu des représentations sur la solidarité intern ationale : 10 mn 
 
Travail sur un projet fictif « Agrandissement d’une  école au Sénégal » 160 mn 

• Travail en sous-groupes 
• Remise en commun 
• Analyse des propositions 
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Mise en place d’une grille de critères et de points  essentiels dans une démarche de projets de 
solidarité internationale : 15 mn 
 
Evaluation de la première demi-journée : 10 mn 
 
 
Deuxième demi-journée : 
 
Mise en place d’une grille de critères et de points  essentiels dans une démarche de projets de 
SI (suite) : 60 mn 
 
Pause : 15 mn 
 
Présentation et expérimentation d’outils et de ress ources méthodologiques : 120 mn 

• Présentation d’outils méthodologiques. 
• Expérimentation des outils méthodologiques. 
• Ressources méthodologiques. 

 
Evaluation de la deuxième demi-journée, de la forma tion dans son ensemble et perspectives 
futures : 15 mn 
 
 
Tarifs : 
 
350 € par demi-journée. 


