
Formation – Développer des projets de solidarité internationale à l’échelle fédérale ou régionale 

Contacts : Claire Lochet (clochet@laligue.org) / 01 43 58 97 98 et Myriam Valton (mvalton@laligue.org) / 05 62 27 91 38 

Formation « Développer des projets de solidarité internationale à l’échelle 

fédérale ou régionale » 
 

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 

 

Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne 
Salle CONDORCET 

31 rue des Amidonniers - 31009 TOULOUSE 

Voir le plan sur Google Map  

Tél. 05 62 27 91 20 

 

 

 

JEUDI 16 OCTOBRE 2014 
 

 

9H30 > Accueil des participants et mot d’ouverture de la formation par Myriam Valton (Vie 

Fédérative et culturelle de la Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne) et David Lopez 

(Responsable du Secteur Europe et International au centre confédéral de la Ligue de l’enseignement) 

(Présentation des objectifs et du programme) 

 

10h > Tour de table 
(Présentation ludique des participants et expression des attentes sur la formation) 

 

10H45 - 11H > PAUSE 

 

11H > Présentations du Secteur International de la Ligue de l’enseignement et de la fédération de 

Haute-Garonne 

(Présentation des activités de SI et de la politique internationale de la Ligue, présentation de ses 

partenaires), 

 

11H45 > Tour de table pour parler de la SI dans les fédérations, de ce que cela représente pour les 

participants, etc. 

 

12H30 - 14H > REPAS A L’EXTERIEUR 

 

14H > La Ligue Internationale de l’enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire 

(S’associer aux travaux sur l’Education pour tous, avoir des partenaires internationaux, etc.) 

Intervention de David Lopez 

 

15H - 15H15 > PAUSE 

 

15H15 > La campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! » : cofinancer des actions de SI portées 

par des fédérations ou des associations affiliées, mener des actions de collecte et organiser des actions 

d’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

Intervention de Claire Lochet (Chargée de projets internationaux au centre confédéral de la Ligue de 

l’enseignement) 

(Témoignage d’une association qui a déjà reçu un cofinancement PEPA sur le territoire)  

 

17H15 - 17H30 > Petit bilan de la journée 

 

SOIRÉE : Repas en commun (à la rencontre d’acteurs de la SI du territoire) ou repas libre  

 

  

https://www.google.fr/maps/place/Ligue+de+l'enseignement+31/@43.60601,1.42704,17z/data=!3m1!4b1!4m5!1m2!2m1!1s31+Rue+des+Amidonniers,+31000+Toulouse!3m1!1s0x0:0x382992c89326d21d


Formation – Développer des projets de solidarité internationale à l’échelle fédérale ou régionale 

Contacts : Claire Lochet (clochet@laligue.org) / 01 43 58 97 98 et Myriam Valton (mvalton@laligue.org) / 05 62 27 91 38 

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 

 
 

9H30 - 12H > Les chantiers de Solidarité internationale (dispositif JSI / VVVSI) 

Présentation des dispositifs, accompagner les porteurs de projets, rencontre avec des associations 

organisant des chantiers. 

Intervention de Françoise Blanchouin (Responsable JSI et VVVSI au Fonjep) et des associations de SI 

  

(PAUSE de 15 minutes pendant les 2 heures 30) 

 

12H - 13H > REPAS TRAITEUR 
 

13H > Les programmes collectifs de Solidarité Laïque 
Exemple du PRODERE AO : comment s’y impliquer, etc. 

Intervention de Louise Saby (Responsable Géographique Afrique de l’Ouest à Solidarité Laïque) et 

Christiane Alinc (Vice-présidente de la Ligue de l’enseignement de Paris, en charge de la solidarité 

internationale) 

 

14H > Focus sur l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (Educasol / Semaine 

de la Solidarité internationale, etc.) 

 

14H45 - 15H > PAUSE 

 

15H > Créer un réseau des associations de SI au sein de votre fédération 

Intervention de Michel Barthes (Vice-président de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées 

Orientales, chargé de la jeunesse et de la solidarité) 

 

15H30 - 16H30 > Bilan de la formation 

 

 

 


