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Présentation du plan de formation

Le CROSI MP est le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées qui ont décidé 
de s’unir pour mener des actions et permettre à tous les acteurs, membres ou non, d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
leurs prestations. Créé en 1999, il est le relais régional reconnu par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour 
le Développement - Porteur de la coordination des collectifs régionaux) dans la région Midi-Pyrénées. Il est aussi la tête 
de  réseau  « Solidarité  Internationale »  de  la  CPCA  Midi-Pyrénées  (Conférence  permanente  des  coordinations 
associatives) et le vice-président pour le collège associatif de Midi-Pyrénées coop’dev’. 

Les objectifs principaux du CROSI MP sont les suivants :

 Fédérer les acteurs de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées

 Promouvoir une éthique du développement

 Faciliter les échanges et collaborations entre les acteurs de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées

 Coordonner les programmes ou des actions communes au Sud et au Nord

 Évaluer  et  capitaliser  les  pratiques  des  Organisations  de  Solidarité  Internationale  et  les  politiques  de 
développement de la région

 Promouvoir la citoyenneté solidaire

 Accroître l’efficacité et l’impact des Organisations de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées

 Être un interlocuteur pour les collectivités territoriales

C’est dans ce cadre que le CROSI propose à nouveau en 2013 un plan de formation à destinations des bénévoles des 
associations de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées et constitué de 4 étapes : 

 Comprendre et s'engager dans la Solidarité Internationale, p. 4

 Monter un projet de  Solidarité Internationale, p. 7

 Financer un projet de Solidarité Internationale, p. 8

 Réaliser un projet de Solidarité Internationale. p. 10

Ces formations sont ouvertes en priorité aux bénévoles des associations membres. Cependant, en fonction des places 
disponibles, tous les bénévoles de solidarité internationale sont les bienvenus pour un ou plusieurs modules. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
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Programme

ETAPE 1 : COMPRENDRE ET S'ENGAGER DANS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Objectifs :

 Favoriser la compréhension et une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et sur celui que nous voulons  
construire (réflexion-action)

 Développer  les  compétences  des  associations  en  matière  de  sensibilisation  et  d’éducation  à  la  Solidarité  
Internationale du grand public

Jour 1 : Solidarité Internationale, outil de transformation sociale 

Organisation formatrice : CCFD-TERRE Solidaire 31
Dates : 07 décembre 2013
Lieu : Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 10h45 Les objectifs du Millénaire  : DUDDH :1948, les 8 OMD : 200-2015, leurs mérites et leurs limites 

( non réalisation, manque de liberté, d’égalité et de participation dans leur mise en œuvre), leur 
enrichissement par la campagne Une seule planète.

10h45 – 11h00 Pause 
11h00 – 12h30 La charte du CROSI Midi-Pyrénées: Le développement est la capacité d’un peuple à maîtriser son 

évolution  et  pour  cela,  le  soutien  des  populations  les  plus  défavorisées,  respect  des  droits,  
partenariat, travail des OSI en réseau et avec les responsables régionaux.

12h30 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 15h30 L’action du CCFD-Terre Solidaire : ONG de solidarité internationale contre la faim et pour le 

développement de tout homme et de tout l’homme, par 500 initiatives soutenues  au Sud et à l’Est, et 
par l’éducation au développement et le plaidoyer ici.

15h30 – 15h45 Pause
15h45 – 19h00 Le partenariat et les outils de transformation sociale :

 Ethique sur l’étiquette  (action d’ OSI, syndicalistes, consommateurs..)
 L’action de Plaidoyer ici sur les décideurs pour un changement 
 Ciro Quesada, partenaire au Pérou avec la coopérative agro-caféière LA Florida
 Théogène Kambéré, partenaire au Kivu avec l’association Umbaki 
 La Finance solidaire avec la micro-finance sociale et la SIDI , entreprise de capital risque 

solidaire  
 le Forum Social Mondial 

Projection-débat : Moi, la Finance et le Développement Durable 
L'évaluation  est  faite  dans  le  dernier  1/4h  de  formation  par  questionnaire  sur  les  conditions 
matérielles, la clarté des informations transmises, la qualité des échanges et la mobilisation.
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Jour 2 : Des clés et des outils pour une réflexion sur l’EADSI

Organisation formatrice : GREF
Dates : 29 novembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h30 -  10h15 Accueil. Présentation des intervenants et des participants.
10h15  -10h30 Présentation des objectifs: 

 Principes
 Historique
 Objectifs
 Outils

10h30-12h Représentations mentales à propos de développement et solidarité internationale
 Représentations des participants, analyse et synthèse.
 Représentations socioculturelles de la solidarité internationale à travers des supports variés 

(manuels scolaires, affiches et plaquettes.)
12h - 14h Déjeuner
14h - 15h30 Concept de développement: définition et évolution

 Projection d'une présentation
 Regard sur les propositions faites aux pays du Sud par les institutions des pays du Nord.

15h30 – 16h30 Éducation au  développement et à la solidarité internationale: 
 Historique, principes, objectifs
 Projection d'une présentation
 Étude de documents.

Clôture de la journée.

Jour 3 : Des clés et des outils pour une réflexion sur l’EADSI

Organisation formatrice : GREF
Dates : 30 novembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h30 – 12h Comptes rendus des expériences des participant(e)s  à la formation

Témoignage sur deux actions du GREF en Afrique et en Arménie
Analyse: regard critique au prisme de notre réflexion

12h -14h Déjeuner.
14h - 15h30 Construction d'une séquence d'EADSI

 Mise à disposition de supports: documents, dossiers (La faim dans le monde, l'éducation...); jeux 
(environnement, les enfants etc...); photos sur la vie dans des villages d'Afrique de l'Ouest; DVD; 
matériel et objets de la vie quotidienne et culturelle de pays d'Afrique de l'Ouest.

 Élaboration de la séquence (travail en groupe).
 Mise en commun.

15h30 – 16h Évaluation. Clôture de la formation: échanges d'informations, adresses...
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ETAPE 2 : MONTER UN PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Objectifs :

Donner les bases pour constituer un dossier d’affaire permettant de lancer un projet de développement économique 
viable assurant des emplois pérennes dans le pays d’Afrique ciblé

Monter un projet de solidarité internationale

Organisation formatrice : SIAD
Dates : 19 janvier ; 16 février ; 16 mars ; 23 mars ; 13 avril ; 17 mai 2013
Lieu : Centre Culturel Alban Minville - 63 all Bellefontaine - 31100 TOULOUSE
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme des demi-journées
Matinée 1

8h30 – 12h Le développement commercial et marchés
 Définition du public ciblé et de la zone de chalandise ciblée
 Sources d’information du marché
 Clients et fournisseurs
 Le marketing, la distribution et la communication

Matinée 2
8h30 – 12h L’environnement du créateur d’entreprise 

 Qualités du chef d’entreprise, motivations, réseau, environnement
 Questions administratives et juridiques

Matinée 3
8h30 – 12h Les bases de la gestion d’une entreprise

 Les bases de la comptabilité d’une entreprise
 Le plan de financement

Matinée 4
8h30 – 12h Les bases de la Gestion d’une entreprise

 Les investissements
 Les ressources
 Les coûts et prix de vente

Matinée 5
8h30 – 12h L’élaboration d’un Business Plan

 Le document de présentation du projet
 Objectifs, contenu, timing, organisation et états financiers prévisionnels
 Plan de financement initial, plan de trésorerie, comptes de résultat prévisionnel

Matinée 6
8h30 – 12h Négociation financière, financement des projets

 Attentes et limites des organismes financiers
 Subventions, banques et micro-crédit

Bilan de la formation
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ETAPE 3 : FINANCER UN PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Objectifs :

 Maîtriser les fondamentaux de la collecte de fonds pour réussir la diversification des ressources d’un projet de 
Solidarité Internationale

 Faire un lien entre communication et collecte de fonds sur des actions de Solidarité Internationale
 Construire des partenariats de mécénat d’entreprise pour mener des actions de Solidarité Internationale
 Organiser un plan de fidélisation et maîtriser la communication avec le donateur de Solidarité Internationale.

Jour 1 : Maîtriser les fondamentaux de la collecte de fonds pour réussir la diversification des ressources

Organisation formatrice : TET'LLÄ
Dates : 29 juin 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 9h30 Accueil, ouverture de la formation et présentation des intervenants
9h30  – 10h45 Immersion dynamique dans la problématique
10h45  – 11h00 Pause
11h00 – 12h00 Les fondements d’une stratégie de collecte de fond.
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 14h30 Atelier coopératif sur les différents projets de collecte - Audit  
14h30 – 15h30 Stratégie de collecte de fond
15h30 – 16h00 Bilan des enseignement et Évaluation - Clôture de la journée  

Jour 2 : Faire un lien entre communication et collecte de fonds sur des actions de Solidarité Internationale

Organisation formatrice : TET'LLÄ
Dates : 28 septembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 9h30 Accueil, Ouverture de la formation et Présentation des intervenants

9h30  – 10h00 Panorama dynamique de stratégies de communication 

10h00  – 10h45 Les fondements d’une stratégie de communication de cause  
10h45  – 11h00 Pause
11h00 – 12h00 Évaluation de votre potentiel de cause 
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 14h00 Stratégie de communication et collecte-Rédaction argumentaire  
14h00 – 15h00 Quelques clefs pour aller de l’avant  
15h00 – 16h00 Bilan des enseignement et Évaluation - Clôture de la journée  
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Jour 3 : Construire des partenariats de mécénat d’entreprise pour mener des actions de Solidarité 
Internationale

Organisation formatrice : TET'LLÄ
Dates : 20 novembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 9h30 Accueil, Ouverture de la formation et Présentation des intervenants
9h30  – 10h45 Le mécénat d’entreprise - Les fondations et les appels à projets  
10h45  – 11h00 Pause
11h00 – 12h00 Construire sa stratégie de mécénat- méthodologie
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 14h00 Élaborer son plan d’actions - Calendrier, argumentaire…-Cas pratique 
14h00 – 15h30 Co-construire avec le partenaire
15h30 – 16h00 Bilan des enseignements et Évaluation - Clôture de la journée  

Jour 4 : Construire des partenariats de mécénat d’entreprise pour mener des actions de Solidarité 
Internationale

Organisation formatrice : TET'LLÄ
Dates : 21 novembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 9h30 Accueil, Ouverture de la formation et Présentation des intervenants
9h30  – 12h00 Cas pratique en atelier coopératif – Échanges basés sur les projets de participants  
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 14h00 Constituer sa base de données d'entreprise et fondation cibles.   
14h00 – 15h30 Relation collecteur / Mécène : Animer une synergie positive
15h30 – 16h00 Bilan des enseignement et Évaluation - Clôture de la journée  

Jour 5 : Organiser un plan de fidélisation et maîtriser la communication avec le donateur de Solidarité 
Internationale

Organisation formatrice : TET'LLÄ
Dates : 06 décembre 2013
Lieu : Centre associatif Anadyr – 108 route d'Espagne – 31100 Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme de la journée
9h00 – 9h30 Accueil, Ouverture de la formation et Présentation des intervenants
9h30  – 10h00 L'écoute active des donateurs - Outils et méthode
10h00  – 10h45 Le cycle de vie des donateurs – Généralités 
10h45  – 11h00 Pause
11h00 – 12h00 Construire le relationnel par l'attachement à la cause ou à l'objet du projet financé.
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 14h00 Les attentes d'un donateur – Échange de pratique
14h00 – 15h30 Analyse des quatre étapes du cycle de vie donateur
15h30 – 16h00 Bilan des enseignement et Évaluation - Clôture de la journée  

CROSI MP : Plan de formation des bénévoles de la solidarité internationale 2013 p. 8

mailto:crosi.mp@wanadoo.fr
mailto:crosi.mp@wanadoo.fr
mailto:crosi.mp@wanadoo.fr


ETAPE 4 : REALISER UN PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ACTION SANITAIRE) 

Objectifs :

 Développement des connaissances sur le paysage médical dans les pays du Sud
 Développement des compétences en matière de gestion de projet de Solidarité Internationale et de mise en 

place d’un partenariat spécifiquement pour des projets sanitaires
 Développer des connaissances en matière d’anthropologie de la santé

Organisation formatrice : PHI
Dates : Du 1er avril au 30 juin 2013
Lieu : Toulouse
Informations & Inscriptions : Bertrand RAFFIER : crosi.mp@wanadoo.fr | 05 82 95 60 76

Programme J 1 Programme J 2
9h00 – 10h45 La  Solidarité  Internationale  d'hier  et 

d'aujourd'hui
Présentation du système de santé, et de sa politique, 
organismes  internationaux,  nationaux,  enjeux  et 
impacts.

10h45 – 11h00 Pause Pause 
11h00 – 12h30 Le partenariat: enjeux, outils Introduction à l'anthropologie de la santé et médecines 

traditionnelles

12h30 – 14h00 Déjeuner Déjeuner
14h00 – 15h30 Le contexte interculturel - 

terrain  de  conflit,  terrain  de  richesses,  et 
ses jeux de représentations

Étude de cas

15h30 – 15h45 Pause Pause
15h45 – 17h00 Communication  interculturelle  :  mise  en 

situation

Bilan de la journée :
Questions - réponses

Quelle place pour  la médecine traditionnelle dans le 
système de santé?

Bilan de la formation
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Présentation des organisations

CCFD31 Terre Solidaire – Comité Catholique contre  
la Faim et pour le Développement  

Adresse : 28, rue de l'Aude - 3150 Toulouse
Contact : www.ccfd31.free.fr | 05-62-47-21-39
Permanence : lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17h30

Objectifs  : Le  CCFD  -Terre  Solidaire  est  la  1ère ONG française  de 
développement. Son but est d’agir aux côtés des populations les plus 
pauvres, avec pour  priorité éthique de placer l’homme au cœur du 
développement. ONG d’inspiration catholique, il cherche à promouvoir  
le  développement  de  tout  l’homme et  de  tous les  hommes,  et,   pour 
cela : 

 il soutient, dans les pays du Sud et de l’Europe de l’Est,  500 
initiatives  de  partenaires agissant  contre  la  faim  et  la 
misère,  en  faveur  de  la  paix  et  des  droits  humains,  de  la 
promotion d’une économie solidaire 

  il agit ici par l’information et le plaidoyer, pour un changement 
des mentalités et des comportements. 

En  Haute  Garonne,  le  CCFD -Terre  Solidaire  regroupe une vingtaine 
d’équipes locales de bénévoles et fédère une quinzaine de mouvements 
d’adultes  et  de  jeunes,  liés  à  l’Eglise  catholique  du  diocèse  (28 
mouvements au plan national). 

 GREF  –  Groupement  des  Retraités  Éducateurs  
sans Frontières 

Adresse : Mairie d'Escalquens - 31750 Escalquens
Contact :  gref.midipy@yahoo.fr

Danielle Seichan: 06 75 37 51 70
Objectifs : 

 PROMOUVOIR  une  éducation  qui  permette  le  meilleur 
développement des potentiels individuels, 

 FAVORISER l'apprentissage concret de la démocratie, 

 ENCOURAGER le libre ré-investissement des savoirs acquis  
au service de la collectivité. 

 PHI  – Pharmacie Humanitaire Internationale (31-
09)

Adresse : PHI 31 HOTEL DIEU - 2 rue de la Viguerie - 
31300 TOULOUSE 
Contact :   http://www.phi.asso.fr/philocal3109.html |

 phi.toulouse@orange.fr 
Objectifs : 
Depuis cinq ans, PHI Toulouse s’adresse aux étudiants de la Faculté de 
Pharmacie de Toulouse, d’abord en animant des réunions mensuelles 
pour  leur  présenter  des  projets  associatifs  à  l’étranger  afin  de  les 
sensibiliser à l’humanitaire et au développement.
Puis,dans un deuxième temps, PHI leur offre la possibilité d’effectuer leur 
stage de cinquième année à l’étranger et de s’investir personnellement 
dans un projet parallèlement à ce stage.

 SIAD  –  Service  International  d'Appui  au  

Développement Midi-Pyrénées 

Adresse : 1, impasse Michelet - 31700 Blagnac
Contact : siad.midipyrenees@gmail.com | 
Objectifs : 
Le SIAD Midi-Pyrénées a pour première vocation d'apporter un appui à 
des migrants résidant dans la région Midi-Pyrénées désireux de réaliser 
des projets de création d'entreprise et  de développement économique 
dans  leurs  pays  d’origine  ou  de  contact,  en  coopération  avec  des 
partenaires résidant dans ces pays: familles, associations, coopératives 
ou organisations paysannes. 
Il  est,  par ailleurs susceptible de s’engager,  en tant que structure,  en 
partenariat, dans le lancement et la gestion de projets plus importants. 
Les projets susceptibles d’être mis en œuvre doivent s’inscrire dans une 
démarche de création d’emploi dans les pays du Sud, de développement 
économique  viable  et  pérenne,  et  ce,  dans  le  respect  des  valeurs 
éthiques, sociales, solidaires et environnementales reconnues.

 TET-LLÄ

Adresse : 8 rue Raymondis - 31700 Blagnac
Contact : www.tetlla.com | 
Objectifs : 

• Créer et promouvoir des passerelles culturelles et artistiques 
entre la France et l’Afrique centrale. Travailler au plaidoyer et 
à  la  sensibilisation  du  public  français  sur  les  objectifs  du 
millénaire pour le développement 2015 

• Participer à la Lutte contre la pauvreté dans les campagnes, 
villages  et  villes  d’Afrique  centrale.  Impulser,  accompagner, 
monter  et  réaliser  les  projets  de  développement  durable 
portés  par  les  populations  locales,  validant  une  démarche 
participative et visant l’amélioration des conditions de vie de 
la  collectivité  concernée.  (Objectif  du  millénaire  pour  le 
développement – OMD 2015)

• Organiser  en  France,  des  «  villages  Tet-llä  »,  concept 
innovant de séjours culturels africains dans un environnement 
français de type ‘table d’hôte’ ; Animer une mise en dialogue 
des différences, à seule fin d’améliorer leur compréhension, et 
partant, « leur vivre ensemble » dans le respect de la diversité 
culturelle. Cette activité participe à la consolidation de fonds 
propres des projets de solidarité en Afrique équatoriale.
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Présentation du CROSI

Le CROSI est le collectif des organisations de solidarité internationale de Midi-Pyrénées. 
Né en 1999 il anime la rencontre de différentes organisations qui souhaitent mener des actions et permet à  
tous tous les acteurs, membres ou non, d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs prestations.
Il a pour objectifs de faciliter les échanges et collaborations entre les acteurs de Solidarité Internationale de  
Midi-Pyrénées afin de capitaliser les pratiques, de promouvoir une éthique du développement et d'accroître  
l'efficacité et l'impact des organisations de solidarité internationale de la région. 

SES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL SONT

La sensibilisation / mobilisation

• Il coordonne la Semaine de la solidarité internationale sur l'aire urbaine toulousaine et anime  
la rencontre entre les différents collectifs de la région

• Il anime des tables rondes, thématiques au seins d'événements de la solidarité internationale  
(Afric'àMuret ; Agoras de la Solidarité Internationale...)

• Il est le relais de campagnes nationales (Alimenterre...)

Le plaidoyer en faveur des associations de solidarité internationale

• Relais  régional  reconnu  par  le  CRID  (Centre  de  Recherche  et  d’Information  pour  le  
Développement  -  Porteur  de  la  coordination  des  collectifs  régionaux dans  la  région 
Midi-Pyrénées.

• Tête  de  réseau  pour  la  Solidarité  Internationale  au  sein  de  la  CPCA  Midi-Pyrénées 
(Conférence Permanente des Coordinations Associatives)

• Vice-Présidence pour le collège associatif de Midi-Pyrénées coop'dev

L'accompagnement des acteurs de la solidarité internationale

• Il anime la Plate-forme régionale des organisations de solidarité internationale (PROFSI)

• Il  met  en  place  un  Plan  de  formation  des  bénévoles  et  volontaires  de  la  solidarité  
internationale

• Il  accompagne les  acteurs  de  la  solidarité  internationale  avec  son  Dispositif  d'appui  aux 
porteurs de projets de solidarité internationale (DAPPSI)
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Avec le soutien du FDVA 2013 et de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées 

Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées – CROSI

Espace associatif « Anadyr » - 108 route d'Espagne - 31100 Toulouse
www.crosi.org | crosi.mp@wanadoo.fr | Tél. : 05 82 95 60 76 | SIRET : 508 880 796 00018
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