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Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org

Pour suivre toute l’actualité de la coopération 
internationale et de la solidarité en région 

Centre-Val de Loire, rendez-vous sur  
www.centraider.org

CENTRAIDER est une association loi 1901 soutenue par la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat français

www.centraider.org 
contact@centraider.org

VENDÔME

CENTRAIDER
Siège
140 Faubourg Chartrain  
41100 VENDÔME
tél.: 02 54 80 23 09

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours
10 avenue de la République 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 
tél.: 02 47 34 99 47 

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 
45000 ORLÉANS

REJOIGNEZ NOUS SUR

TOURS

ORLÉANS

tél.: 02 54 80 23 09

BOURGES

imprimeur

Siège
140 Faubourg Chartrain 

41100 Vendôme

Antenne de Joué-lès-Tours
10 avenue de la République 

37300 Joué-lès-Tours

Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45000 Orléans

AOÛT - DÉCEMBRE 2020

LES
ATELIERS

CENTRAIDER

Ces journées organisées 
par CENTRAIDER sont 
gratuites et réservées à 
tous les membres des 
structures adhérentes à 
notre réseau. 

Si vous êtes une 
association, un comité de 
jumelage, une collectivité 
locale, un établissement 
scolaire, un hôpital, une 
université ou un acteur 
économique, nous avons 
sans doute les réponses à 
vos questions.

Besoin d’un autre atelier 
pour vos adhérents ?
Notre équipe est à votre 
écoute pour élaborer 
des modules à la carte. 
Contactez-nous !

Pour adhérer 
Remplissez le bulletin 
d’adhésion sur 
www.centraider.org !

Pour s’inscrire
contact@centraider.org 
02 54 80 23 09.
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Antenne de Bourges 
3 rue du Moulon 
18000 Bourges



www.centraider.org
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*Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité internationale

Diagnostic et conception
d’un projet de solidarité internationale

Il n’est pas toujours évident de transformer une idée en un projet de co-développe-
ment. Issue souvent d’une rencontre avec un futur partenaire, la population d’un vil-
lage ou encore avec les autorités locales, il faut passer par de nombreuses étapes 
dont l’indispensable diagnostic avant de concevoir et mettre en œuvre un projet.

Cette étape conditionne la réussite d’un projet dans la durée. L’objectif de cette for-
mation est donc de vous apporter l’ensemble de la méthodologie nécessaire afin de 
mettre le maximum de chance de votre côté pour la réussite de votre initiative.

Intervenants : Anthony Sigonneau et Elsa Tisné-Versailles chargés d’appui- 
           accompagnement des porteurs de projets à Centraider

Jeudi 1er octobre à Tours (durée : 6h)

les
ateliers 

de formation

Dons de matériel médical destinés aux pays en développement : 
méthode et outils pour agir

Ce module de formation offre la possibilité aux participant·e·s de s’outiller de manière 
à réussir un projet d’appui à l’équipement médical dans le cadre d’un partenariat 
avec une structure de santé d’un pays en développement. Cette formation permet 
de comprendre la complexité des projets dans ce domaine, d’acquérir les notions 
fondamentales de méthodologie de projet d’appui à l’équipement médical, de 
connaître les réflexions en cours sur le don en général et sur le transfert de technologies 
médicales en particulier. Elle s’adresse aux organisations intervenantes ou susceptibles 
d’intervenir dans ce domaine, aux chargé·e·s de projet de coopération hospitalière 
ou décentralisée, aux étudiant·e·s en développement/solidarité, médecine, soins in-
firmiers, biomédical, etc. 

A travers la projection de séquences du film documentaire «Équipés pour soigner - Une 
enquête sur le don de matériel» et l’alternance d’apport théoriques et d’exercices 
pratiques, cette formation se veut interactive, rythmée et propice aux échanges. 
Mercredi 30 septembre de 9h à 12h30, vous pouvez solliciter un rendez-vous individuel 

Suivre et évaluer son microprojet de solidarité internationale 

Suivre ses activités de solidarité internationale permet d’identifier les freins, les leviers, 
les réussites et les éventuels ajustements de son projet. Evaluer son projet permet à 
la fois d’améliorer son action et de se munir d’une démarche transparente vis-à-vis 
des différents partenaires impliqués. A l’issue de cette formation, vous maîtriserez une 
méthodologie adaptée à vos projets pour suivre et évaluer vos actions sur le terrain. 
Au programme : des outils pour construire des indicateurs, des séances de travail en 
groupes sur des exemples concrets et des méthodes de suivi et d’évaluation facile-
ment transposables à vos projets.

Intervenant : La Guilde
 
Vendredi 4 Décembre à Chartres (durée : 6h)

Réaliser une communication engageante

Ce court module de 4 heures a pour objectif de présenter les méthodologies de com-
munication existantes permettant l’engagement de votre public dans des actions bé-
névoles. Il s’agira aussi de vous présenter les outils les plus utilisés dans cette démarche 
mais aussi des outils numériques pour travailler ensemble à distance. Cette formation 
s’adresse aux associations souhaitant élargir leur public en donnant envie à de nou-
veaux bénévoles de s’investir dans leurs actions.

Intervenant :  Guillaume Guetreau, chargé de communication à Centraider

Jeudi 27 août à Blois (durée : 4h)

Financer son projet de solidarité internationale – Focus sur les 
fonds de La Région Centre-Val de Loire et de La Guilde. 

de 11h à 16h : Rendez-vous individualisés avec La Guilde pour les associations qui 
souhaitent déposer une demande de financement à La Guilde : présentation de son 
projet et de la demande en cours. Sur inscription uniquement dans la limite des cré-
neaux disponibles (1h par porteur de projet).

de 17h à 20h30 : 

• Présentation du fonds de dotation de La Guilde, critères et conditions d’éligibilité. 
• Présentation du Cadre d’Appui aux Projets Européens et Internationaux (CAPEI) 

de la Région Centre-Val de Loire – Axe 2 « Solidarité et Coopération Internatio-
nales pour contribuer à la réalisation des ODD –Agir ».  

 
Mercredi 7 octobre à Orléans

S’approprier des techniques d’animation ECSI*
pour sensibiliser les entreprises à la solidarité internationale et aux ODD

Vous souhaitez intervenir en entreprise avec votre association pour sensibiliser les sala-
riés aux Objectifs de Développement Durable et à la solidarité internationale ? 

L’association KuriOz vous propose de découvrir et de vous approprier des outils d’ani-
mation issues de l’ECSI* adaptés aux salariés d’entreprise. Leurs objectifs : recueillir les 
représentations des salariés, décrypter la nécessité de mettre en place des actions de 
Solidarité Internationale et identifier différentes modalités d’intervention.

Intervenante : Marion Hemery, Chargée d’action éducative, KuriOz

Jeudi 19 novembre à Bourges (durée : 7h)

Quels dispositifs de financements pour des projets de mobilité 
internationale pour la jeunesse ?
Vous travaillez ou êtes bénévole au sein d’une association, d’un établissement public, 
d’une collectivité locale et vous souhaitez accueillir un·e volontaire international·e ou 
mettre en œuvre un projet d’échange de jeunes ? L’atelier proposé vous présente 
trois dispositifs de financement pour mettre en œuvre vos projets de mobilité interna-
tionale : le Cadre d’Appui aux Projets Européens et Internationaux du Conseil régional 
(Axe 3), le nouveau programme Erasmus + et différents programmes de l’Office fran-
co-allemand de la Jeunesse (OFAJ).

Intervenantes : Nadine Thébault, Région Centre-Val de Loire, Cécile Camin, Direction 
Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) Centre-Val 
de Loire.
 
Jeudi 5 novembre à Orléans (durée : 2h)

avec Humatem pour des conseils personnalisés sur votre projet d’appui à l’équipe-
ment médical. Nombre de places limitées (créneaux d’1h30) et sur inscription préa-
lable uniquement.

Intervenantes : Cathy Blanc-Gonnet (directrice-coordinatrice, ONG Humatem) 
   Anne-Sophie Pouget (chargée de projets de coopération, ONG  
                Humatem)

Mardi 29 septembre  à Orléans  - Formation (durée 7h)
Mercredi 30 septembre - RDV individuel

les
ateliers 

d’information

Présentation du fonds de dotation de La Guilde

Public cible : Associations de la région Centre-Val de Loire menant des projets de 
solidarité internationale.

Séance d’information sur les critères et conditions d’éligibilité du fonds de la Guilde, 
ouverte à tous·tes sur inscription. 

Jeudi 16 juillet 2020 de 17h à 18h30

Comment bénéficier d’un soutien financer et technique pour réaliser 
son projet d’ECSI* ?

Public cible : Acteurs de la région CVL engagés dans des projets d’ECSI

Vous êtes un acteur de la région Centre-Val de Loire, vous développer des actions 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) contribuant à l’un 
ou plusieurs objectifs de développement durable dans la région et à l’international.  
Centraider vous propose ce webinaire pour vous permettre de connaître les diffé-
rentes opportunités de soutien financier et technique pour réaliser vos actions.

Intervenant•e•s (à confirmer) : Graine Centre-Val de Loire, 
                Conseil régional Centre-Val de Loire 
               Centraider 

Jeudi 3 septembre (durée 1h30)

les
ateliers 
en ligne


