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Trouver des partenaires, analyser le contexte d’intervention, élaborer sa logique d’in-

tervention, réaliser un diagnostic initial, financer son projet, définir des indicateurs de 

suivi, planifier une évaluation… 

Concevoir et mettre en œuvre un projet de coopération internationale peut 

s’avérer compliqué. 

Fort de sa mission d’appui aux porteurs de projets, le réseau régional multi-acteurs 

des Pays de la Loire propose un accompagnement aux acteurs de la coopération 

internationale ligériens. Cet accompagnement se fait soit de manière collective, 

sous forme de cycles de formation, soit à travers un appui individualisé sur le long-

terme.

L’accompagnement peut porter sur chaque étape de votre projet : conception, par-

tenariats, financements, suivi, évaluation ou capitalisation. 

D’autre part, le réseau développe vos relations avec les acteurs du territoire, à 

travers des temps de rencontre et d’information. L’objectif est de renforcer vos 

actions, les rendre plus efficaces et plus pérennes. 

Ces temps de formation et de rencontre proposés par le réseau constituent 

une véritable opportunité de connaître les acteurs du territoire et de vous faire 

connaître, tout en développant votre expertise. 

Le réseau se met ainsi au service de synergies, d’échanges, de concertation et de 

mutualisation entre les acteurs de la coopération internationale des Pays de la 

Loire.

Pays de la Loire Coopération 
Internationale,

au service de vos projets
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Renforcer son projet avec les formations

Renforcement à la conception de projet de coopération internationale         p8

FORMULER SON PROJET

PILOTER SON PROJET

Tandems Solidaires : Mener un projet d’Éducation à  la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale         p9

Adopter une approche inclusive dans son projet de coopération internationale       p7

ETABLIR UN DIAGNOSTIC

Intégrer le genre dans son projet de coopération internationale     p6   
  

Introduction à la gestion du cycle de projet de coopération internationale        p4

PENSER SON PROJET

Découvrir et savoir réutiliser les méthodes pédagogiques de l’Education 

à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale             p5

ECHANGER SUR SES PRATIQUES        p11

Apéros du réseau

Groupes de travail

DÉVELOPPER SON EXPERTISE  DÉVELOPPER SON EXPERTISE                      p12p12

Ateliers de la mobilité internationale

Les CLES (Carrefours Ligériens de l’Engagement et de la Solidarité) pour l’International

SE TENIR INFORMÉ            p10

Permanences  du réseau

Réunion d’information

Développer son réseau lors des rencontres

Renforcer sa visibilité - du côté de nos partenaires
CEMEA 
Maison des citoyens du monde 
Parcours le Monde Grand Ouest           p13
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• Maîtriser les étapes structurantes d’un projet de coo-

pération internationale (programmation, diagnostic, 

formulation, financement, suivi et évaluation)

• Être sensibilisé aux principaux déterminants de la qua-

lité d’un projet de coopération (pertinence, efficacité, 

impact, pérennité)

• Comprendre les enjeux d’une coopération intercultu-

relle

Introduction à la gestion de cycle de projet 
de coopération internationale

Cette formation présente les étapes-clés de construction et 

de suivi d’un projet de coopération internationale, afin d’en 

garantir la qualité, la pertinence et la viabilité. La première 

partie de la formation sera dédiée à la question de l’inter-

culturalité, essentielle dans la construction de partenariats 

internationaux. La seconde partie familiarisera les parti-

cipants à la méthodologie de gestion de cycle de projet, à 

travers notamment l’analyse des besoins et des parties pre-

nantes, la formulation de leur projet et l’évaluation de leurs 

actions, dans un cadre reconnu par les bailleurs de fonds. 

Description

Objectifs

Penser son projet

Pays de la Loire Coopération 

Internationale

Public

Intervenant

Date et Lieu
13 octobre 2020

Angers

Inscription :  
mbeguin@paysdelaloire -cooperation-internationale.org 
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens
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Découvrir et savoir réutiliser les méthodes 
pédagogiques de l’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

Description

Objectifs

Association de coopération inter-
nationale, enseignants et agents 

territoriaux 

Inscription :
mbeguin@paysdelaloire- cooperation-internationale.org 
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

• Identifier les principes pédagogiques et méthodolo-

giques d’une action d’ECSI 

• Expérimenter différentes méthodes et outils d’ECSI 

• Construire une séquence d’animation à partir des 
thèmes d’expertise et des méthodes acquises pendant 
la journée

Penser son projet

BIVOUAC

Public

Intervenant

Date et Lieu
05 novembre 2020 

Nantes

L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internatio-

nale (ECSI) a pour rôle essentiel de renforcer l’engagement 

citoyen pour la construction d’un monde juste, solidaire et 

durable. Mais comment sensibiliser de manière ludique et 

participative à la citoyenneté et à la solidarité ? Comment 

placer les participants au cœur de l’action de sensibilisation ?

Cette formation vous permettra de découvrir et de dévelop-

per des méthodes de pédagogie active, de travailler vos fu-

tures séances de sensibilisation et de diversifier vos publics 

cibles.
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Intégrer le genre dans son projet de 
coopération internationale

Description

Objectifs

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription
mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org  
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Dans le cadre des projets de développement et de solidarité 

internationale, la question de  l’inclusion de l’ensemble d’une 

communauté (femmes, hommes, filles, garçons) est centrale. 

Elle s’inscrit dans les objectifs d’égalité et de non-discrimination 

prévus dans le droit international et dans les grands principes 

humanitaires. Mais de la théorie à la pratique des obstacles 

demeurent. Prendre en compte le genre c’est à la fois intégrer 

les femmes dans des actions spécifiques, dans des processus 

de consultation et d’évaluation et chercher à agir sur les méca-

nismes de production des inégalités. C’est viser la participation 

des femmes et les changements dans leur situation sur le plan 

individuel et collectif. Cette formation propose ainsi un accom-

pagnement dans une dynamique d’intégration des questions de 

genre dans les projets de coopération internationale.

• Connaître les principaux aspects théoriques de l’approche 

genre au sein d’un projet  

• Savoir utiliser des outils pratiques pour la connaissance et 

l’analyse genre sur le terrain  

• Être capable d’adapter son approche en y intégrant les ou-

tils théotiques et pratiques découverts lors de la formation

Etablir un diagnostic

AEQUEL

Public

Intervenant

Dates et Lieu

03 décembre et 15 décembre 2020 

Nantes (2 journées)



@PDLCoop7
Catalogue de formations et de rencontres
Second semestre 2020

Adopter une approche inclusive dans son 
projet de coopération internationale

Description

Objectifs

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription 
mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Cette formation apportera aux participants une base

théorique et des outils pratiques en vue de l’inclusion

des personnes en situation de handicap dans leur projet

de coopération internationale. Les participants se familiari-

seront avec les différents types de handicap et leur

prévalence à l’international, les barrières (environnemen-

tales, comportementales, institutionnelles) auxquelles

les personnes en situation de handicap sont confrontées, 

ainsi que les approches qui peuvent faciliter l’accès et la par-

ticipation des personnes handicapées à la société.

• Connaitre les concepts liés à la participation des per-

sonnes en situation de handicap dans la société (in-

clusion, intégration, insertion, accessibilité, barrières, 

facilitateurs) 

• Savoir identifier les vulnérabilités liées au handicap 

selon le contexte d’intervention 

• Être capable d’adapter ses actions pour promouvoir la 

prise en compte et la participation des personnes en 

situation de handicap

Etablir un diagnostic

Hervé Bernard

Directeur Social et Inclusion

chez Handicap International

Public

Intervenant

Date et Lieu
10 décembre 2020 

Nantes
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• Être capable de définir et formuler une logique d’inter-

vention 

• Identifier les parties prenantes d’un projet de coopéra-

tion internationale 

• Comprendre et maîtriser la méthode du cadre logique

Renforcement à la conception de projet de 
coopération internationale

Cette formation renforcera les acquis du module d’introduc-

tion à la gestion de cycle de projet, en se concentrant

sur la prise en main des outils de diagnostic et formulation

de projet utilisés par les bailleurs régionaux, nationaux,

européens et internationaux : arbre à problèmes, arbre à

solutions, cadre logique.

Les connaissances théoriques seront apportées pendant

la première partie de la formation. La seconde partie sera

dédiée à la mise en pratique, sous la forme d’une présenta-

tion des projets des participants à un jury-conseil.

Description

Objectifs

Formuler son projet

Pays de la Loire Coopération  

Internationale

Public

Intervenant

Date et Lieu
23 novembre 2020 

La Roche-sur-Yon et Le Mans

Inscription : 
mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Porteurs de projet de

coopération internationale

ligériens
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• Appréhender l’histoire et les fondements de l’ECSI, ainsi 

que ses principes et interdépendances avec les ODD

• Intégrer la méthodologie ECSI dans son animation : s’in-

former, comprendre et agir

• Découvrir différents outils et dispositifs pour enrichir 

ses actions d’ECSI

Tandems Solidaires : 
Mener un projet d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale

Cette formation s’inscrit dans le dispositif des Tandems

Solidaires piloté par le réseau régional multi-acteurs.

La démarche d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité

Internationale (ECSI) est fortement imprégnée

par la notion de développement qui a connu depuis les

années soixante d’importantes évolutions. La formation

vise, d’une part, à présenter ce qu’est l’ECSI à travers ses

évolutions et à étudier sa place au sein de l’Education

Nationale. D’autre part, elle permet aux participants

d’appréhender la grille de lecture des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) pour la conception d’un 

projet d’ECSI.

Description

Objectifs

Piloter son projet

Pays de la Loire Coopération  

Internationale

Public

Intervenant

Date et Lieu
18 novembre 2020 

Lieu à définir

Inscription :
mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Formation obligatoire pour les

participants au dispositif des Tan-

dems Solidaires



@PDLCoop10
Catalogue de formations et de rencontres
Second semestre 2020

Se tenir informé

Permanences du réseau

Maine-et-Loire (49) - 03 novembre 2020 - Angers

Mayenne (53) - 12 novembre 2020 - Laval

Sarthe (72) - 17 novembre 2020 - Le Mans

Vendée (85) - 24 novembre 2020 - La Roche-sur-Yon

Loire-Atlantique (44) -  08 décembre 2020 - Nantes

Financez vos projets de coopération internationale en 2021

Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
Découvrez les dispositifs de promotion et de soutien à l’ECSI en Pays de la Loire

Maine-et-Loire (49) - 04 septembre 2020 - Angers

Mayenne (53) - 10 septembre 2020 - Laval

Loire-Atlantique (44) - 14 septembre 2020 - Nantes 

Sarthe (72) - 24 septembre 2020 - Le Mans

Vendée (85) - 28 septembre 2020 - La Roche-sur-Yon

Présentation des dispositifs de financement d’un microprojet de solidarité 
internationale

Cette présentation sera faite par une intervenante de l’Agence des Microprojets (AMP). Elle présen-

tera les différentes dotations de l’Agence et les modalités de dépôt des demandes de fonds en ligne 

: critères d’éligibilité et de sélection, partenaire local, bénéficiaires, activités... ainsi qu’une présenta-

tion des éléments clés des budgets présentés : cofinancements, budget prévisionnel. L’explication du 

processus de sélection permettra ensuite aux participants de connaître pleinement le fonctionnement 

des dotations de l’AMP. 

inscription : mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 
et sur notre site internet : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

19 novembre 2020 - visioconférence

Réunion d’information
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Groupes de travail

Groupe Afrique de l’Ouest

01 octobre 2020 - Angers et visioconférence

27 novembre 2020 - Angers et visioconférence

Référente : mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Sahel
01 octobre 2020 - Angers et visioconférence 

27 novembre 2020 - Angers et visioconférence

Référente : mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Amérique du Sud

09 novembre 2020 - Nantes

Référente : mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Madagascar

15 octobre 2020 - Angers et visioconférence

Référente : mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Méditerranée 

09 octobre 2020 - Angers et visioconférence

Référente : mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

21 septembre 2020 - Nantes 

Référente : mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)

Echanger sur ses pratiques

Apéros du réseau

Les « apéros du réseau », sont un temps convivial qui vise à favoriser les rencontres et échanges entre les 

acteurs de la coopération internationale d’un département. 

Loire-Atlantique

08 décembre 2020

NANTES

Vendée

28 septembre 2020

LA ROCHE-SUR-YON

Sarthe

17 novembre 2020

LE MANS
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Développer son expertise

Le réseau Pays de la Loire Coopération Interna-

tionale, en partenariat avec la Direction Régio-

nale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, organise des ateliers de la mobilité 

internationale. 

L’objectif de cette journée est de mettre en 

valeur les initiatives des acteurs ligériens de la 

mobilité internationale, à travers une série de 

micro-ateliers ouverts aux professionnels et 

particuliers en recherche ou construction de 

projets de mobilité. Toutes les mobilités seront à 

l’honneur : européennes et internationales, pro-

fessionnelles et bénévoles, courtes et longues, 

jeunes et moins jeunes.

Cette rencontre permettra aux acteurs et aux 

citoyens ligériens de découvrir toutes les formes 

de mobilité possibles et les structures des Pays 

de la Loire qui peuvent les accompagner dans 

leur démarche. 

Ateliers de la mobilité 
internationale

Mardi 06 octobre 2020 

de 13h00 à 19h00

Maison de quartier du Lac de Maine 

Angers

L’objectif des CLES pour l’international (Carre-

fours Ligériens de l’Engagement et de la Solidari-

té) est de rassembler, chaque année, les acteurs 

ligériens de l’action internationale. Ce grand 

événement fédérateur et régional permet de 

mobiliser les acteurs autour d’une thématique de 

développement mondial. Cette année, le grand 

événement aura pour thématique : repenser la 

solidarité et la coopération internationale. La 

journée aura pour objectif de réfléchir autour 

des notions de résilience, d’adaptabilité et d’in-

clusion dans les projets de coopération interna-

tionale, suite à la crise sanitaire mondiale. Com-

ment les acteurs peuvent-ils coopérer et évoluer 

en tirant les enseignements de cette crise, pour 

renforcer dans leurs projets cette multi-dimen-

sionnalité et capacité de résilience ? Les CLES 

pour l’international sont également un moyen de 

sensibiliser le  public aux grands enjeux mon-

diaux de développement, à travers la diffusion 

d’un film autour de la souveraineté alimentaire 

et d’une exposition. 

Mardi 01 décembre 2020

de 13h00 à 20h00

Espace Cosmopolis

Nantes

Les CLES pour l’international

inscription sur notre site internet : paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Du côté de nos partenaires 

Maison des Citoyens du Monde (MCM)

Chaque année, la MCM accompagne plusieurs dizaines de personnes dans la formalisation  et la réalisation 
de leur projet de solidarité internationale ainsi que dans leur démarche  et leur réflexion personnelle. Afin 
de répondre au mieux à vos attentes, la MCM met en place un parcours d’accompagnement :

• La première étape est une session découverte de la solidarité internationale pour poser les bases d’un 
projet de voyage ou de solidarité.

• L’accompagnement peut se poursuivre par des rendez-vous individuels pour aborder  de façon person-
nalisée votre démarche, vos besoins, vos objectifs...

• Enfin les formations collectives permettent le temps d’une journée ou d’une demi-journée d’approfon-
dir ensemble des aspects fondamentaux de l’expérience internationale et interculturelle. Toutes les 

informations sont sur leur site.

Dates des prochaines formations :  

• Samedi 26 septembre 2020 : Formation «Vie asso» : Transformer ses projets pour transformer le 
monde - Nantes - 13h30-18h

• Samedi 21 novembre 2020 : Formation méthodologie de projet - Nantes - 9h-17h30

Pour toute information ou inscription, envoyez un mail à e.maruejols@mcm44.org ou téléphonez au 02 40 69 
40 17 - www.mcm44.org

CEMEA

Les CEMEA ont développé des modules de formation à l’international et à l’interculturalité disponibles en 
Pays de la Loire, notamment en lien avec la mobilité et l’ouverture à l’international des publics jeunes à 
travers une pluralité de dispositifs : échanges, séjours à l’étranger, rencontres internationales, programmes 
européens et euro-méditerranéens, chantiers soldiaires, etc. 

Pour plus d’infos, contactez les CEMEA au 02 51 86 02 60 ou à international@cemea-pdll.org

L’association Parcours le Monde Grand Ouest et ses partenaires proposent un parcours d’accompagne-
ment collectif à la mobilité internationale : en route pour l’international. Sous forme d’ateliers, les jeunes 
de 16 à 25 ans sont accompagnés dans leur mobilité européenne ou internationale. Le parcours est 
constitué de 7 ateliers avant le départ et 3 ateliers au retour. Parcours le Monde, c’est aussi des forma-
tions sur l’accueil de volontaires internationaux, sur le dialogue interculturel et l’engagement et l’ouver-
ture au monde. Les ateliers débuteront à partir de début octobre 2020. 

Pour plus d’infos, Facebook PAM (Parcours d’accompagnement à la mobilité internationale) - 02 51 86 02 65 

Parcours le Monde Grand Ouest



Calendrier des formations et rencontres
2ème semestre 2020 

Date Evénement Lieu Partenaires

Septembre

04
Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale
Angers

10
Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale
Laval

14
Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale
Nantes

21
Groupe de travail Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Inter-

nationale
Nantes

24
Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale
Le Mans

26 Formation - Transformer ses projets pour transformer le monde Nantes MCM

28
Renforcez vos projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale
La Roche-sur-Yon 

28 Apéro du réseau La Roche-sur-Yon

Octobre

01 Groupe de travail Afrique de l’Ouest Angers et visio

01 Groupe de travail Sahel Angers et visio

06 Les ateliers de la mobilité internationale Angers DRJSCS

09 Groupe de travail Méditerranée Angers et visio

13 Introduction à la gestion du cycle de projet de coopération inter-
nationale

Angers

15 Groupe de travail Madagascar Angers et visio

Formations Temps d’information Rencontres régionales Groupes de travail Partenaires



Date Evénement Lieu Partenaires

Novembre

03 Financez vos projets de coopération internationale en 2021
Angers

05 Découvrir et savoir réutiliser les méthodes pédagogiques de l’Edu-
cation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

Nantes BIVOUAC

09 Groupe de travail Amérique du Sud Nantes

12 Financez vos projets de coopération internationale en 2021 Laval

17 Financez vos projets de coopération internationale en 2021 Le Mans

17 Apéro du réseau Le Mans

18 Tandems Solidaires : mener un projet d’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale

A définir

19 Présentation des dispositifs de financement d’un microprojet de 
solidarité internationale

Visioconférence AMP

21 Formation - Introduction à la gestion du cycle de projet Nantes MCM

23 Renforcement à la conception de projet de coopération internatio-
nale

La Roche-sur-
Yon
Le Mans

24 Financez vos projets de coopération internationale en 2021
La Roche-sur-
Yon

27 Groupe de travail Afrique de l’Ouest Angers et visio

27 Groupe de travail Sahel Angers et visio

Décembre

01 Les Carrefours Ligériens de l’Engagement et de la Solidarité pour 
l’International

Nantes

03 Intégrer le genre dans son projet de coopération internationale 
(1/2)

Nantes Aequel

08 Financez vos projets de coopération internationale en 2021 Nantes

08 Apéro du réseau Nantes

10 Adopter une approche inclusive dans son projet de coopération 
internationale

Nantes

15 Intégrer le genre dans son projet de coopération internationale 
(2/2)

Nantes Aequel



Pays de la Loire Coopération Internationale 

contact@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

0241359300

83 rue du Mail - 49100 ANGERS


