LES THEMES DES ATELIERS
1 – Informer et sensibiliser aux enjeux et projets de la solidarité internationale
Mondialisation de l’économie, globalisation des questions environnementales, conflits, … autant de
mutations et de bouleversements qui rendent complexes la compréhension du monde. Dans ce
contexte, l’information et la sensibilisation du citoyen constituent un enjeu crucial notamment pour
les acteurs de la solidarité internationale.
Comment faire comprendre les changements mondiaux, comment faire comprendre le rôle des
acteurs de la solidarité, comment faire comprendre que chacun peut agir ?

2 – Accompagnement des porteurs de projet / participation à l’amélioration des compétences
Recherches de partenaires, recherche de financements, montage de dossier, évaluation, … des mots
qui traduisent la complexité des montages de projets et peuvent parfois décourager les bonnes
volontés. Dans cette perspective, être informé, accompagné et conseillé, permet de lever les freins au
développement de projets.
Quels sont alors les outils à mettre en place ?

3 – Animation des territoires et des réseaux
Bien se connaître entre acteurs, échanger, partager les savoir-faire ne sont pas forcément ancrés dans
les pratiques quotidiennes. Pourtant, ces initiatives sont essentielles au développement de projets de
solidarité internationale car elles favorisent la cohérence et la complémentarité des actions menées et
permettent de bénéficier des expériences déjà réalisées.
Comment se rencontrer sur les territoires ? Comment mieux travailler ensemble ? Comment se
coordonner entre acteurs ? Quelle place pour chaque acteur Comment ne pas faire à la place de… ?

4 - Place des acteurs du Sud dans le montage de projets
Associer, impliquer les acteurs du Sud dans le montage des projets de solidarité internationale : c’est
évident ! Une évidence qui, au regard de la réalité du terrain, est loin d’être spontanée et facile. Pour
autant, la place des acteurs du Sud dans le montage des projets est une condition sine qua non à la
pertinence et à la réussite des propositions « d’ici » apportées aux besoins « là-bas ».
Comment se trouver et mieux travailler ensemble ?

LES QUESTIONNEMENTS :
Les questionnements qui guideront l’animation des ateliers seront :
-

Quels besoins ? Quelles attentes ?
Quelles actions pour concrétiser les objectifs du nouveau réseau ?
Comment sont-elles mises en œuvre ?
Par qui ? que peut apporter chaque participant ?

-

Quelles projections dans un an ?

