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Un réseau
au service de vos projets

Fort de ses six missions, le réseau Pays de la Loire Coopération Internationale a
pour objectif d’appuyer les acteurs de la coopération internationale des Pays de la
Loire dans leur ensemble : associations, collectivités territoriales, établissements
d’enseignement et de recherche ou acteurs économiques.
Ce catalogue liste les prochains temps de formations, rencontres, information
organisés par le réseau, au service des acteurs de la coopération internationale des
Pays de la Loire.
L’année écoulée a été marquée par l’ajustement permanent des activités du réseau
au contexte de crise sanitaire et aux protocoles afférents qui se sont succédés. Pendant cette période, l’équipe et les administrateurs se sont outillés et adaptés pour
proposer de nouveaux formats digitaux d’échanges et de formations, dont nous
constatons à la fois les limites et le potentiel.
C’est ainsi qu’au second semestre 2021, le réseau vous proposera des formats variés,
permettant de se retrouver physiquement et d’échanger informellement quand les
conditions seront réunies, ou de se connecter de n’importe où pour assister à des
réunions courtes et efficaces avec des partenaires de toute la région.
Par ailleurs, l’équipe vous rouvrira ses bureaux et reprendra les routes (et chemins
de fer) des Pays de la Loire pour vous rencontrer, vous accompagner dans vos projets et répondre à vos demandes.
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Concevoir son projet

Intégrer le genre à ses projets de
coopération internationale
Description
L’intégration de l’approche genre est un outil clé dans
les projets de développement. Cette approche permet
d’analyser les inégalités entre les femmes et les hommes
dans chaque étape du cycle de projet. Une programmation
sensible au genre permet avant tout de ne pas perpétuer
les inégalités de genre et s’inscrit dans une démarche « ne
laisser personne de côté ».

Date et Lieu
24 septembre et 30 septembre
(2 modules)
de 10h00 à 16h30
à Nantes

Objectifs
•

Sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et aux stéréotypes de genre.

•

Analyse du contexte d’un projet intégrant l’approche

Intervenant
Marie-Thérèse Vidiani, AEQUEL

genre.
•

Instruction d’un projet selon une approche genre (indicateurs et budgétisation sensibles au genre).

Public

•

Analyse des résultats et des impacts.

•

Mobilisation des partenaires et promotion d’une approche participative.

Bénévoles, salariés, élus et agents
impliqués dans la mise en oeuvre de
projets au Sud

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Concevoir son projet

S’approprier des outils pédagogiques pour
aborder la question de la ville durable et
des énergies
Description
L’association KuriOz, spécialisée en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) vous propose
de découvrir et vous approprier des outils d’animation issus de l’ECSI. Leurs objectifs : connaître les représentations,
décrypter la nécessité de mettre en place des initiatives de
solidarité internationale et identifier différentes modalités
d’actions. La journée abordera les objectifs de développement durable, des outils de sensibilisation et des réflexions

Date et Lieu
1er octobre
de 09h30 à 17h00
à Angers

sur ces outils. Cette formation permettra de faire résonner
les objectifs du sommet Afrique-France sur le territoire des
Pays de la Loire.

Intervenant

Objectifs
•

KURIOZ

Comprendre la raison d’être des Objectifs de Développement Durable et identifier les moyens de s’engager
pour leur réalisation.

•

Approfondir les thématiques de la ville durable et des
énergies (ODD 7 et 11).

•

Découvrir des outils pédagogiques en lien avec ces thématiques.

•

Public
Bénévoles, salariés et agents intervenant auprès du public sur les
ODD et la solidarité internationale

Apprendre à animer et débriefer ces outils pour sensibiliser aux ODD.

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Concevoir son projet

Mener un projet de coopération
internationale en eau et en assainissement
Description
L’accès à l’eau et à l’assainissement s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies et
dans la continuité des actions engagées par la COP21. L’ODD
6 est considéré comme indispensable pour la réalisation de
l’Agenda 2030 et se rattache aux services essentiels, nécessaires au développement humain, tout spécialement en
contexte de crise sanitaire. Cependant, l’accès à l’eau ne suffit pas, il doit s’appuyer sur une gestion solide et être accom-

Date et Lieu
2 décembre
de 09h30 à 16h30
à Angers

pagné d’actions de sensibilisation pour avoir un impact durable sur la santé des populations. Le format de la formation
invitera les participants à réfléchir activement sur leurs projets en cours ou en construction, à la lumières des apports

Intervenant

théoriques dispensés.

PSEAU

Objectifs
•

Identifier et appréhender les enjeux en matière

Public

d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les pays en
développement, notamment dans une perspective de
prévention des épidémies.
•

Acquérir des éléments méthodologiques pour monter

Bénévoles, salariés, élus et agents
impliqués dans la mise en oeuvre de
projets d’accès à l’eau et à l’assainissement au Sud

un projet de qualité.
•

Analyser son projet au regard des critères de qualité et
viabilité présentés.

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Piloter son projet

Etablir et présenter le bilan de son projet de
coopération internationale
Description
En tant que porteur de projet de coopération internationale,
vous devez rendre compte de vos actions, que ce soit auprès
de votre gouvernance, de vos adhérents, de vos partenaires,
de vos bénéficiaires, de vos donateurs ou bailleurs. Savoir
présenter vos projets est également nécessaire pour
communiquer plus largement sur votre mandat et votre
expertise. Cette formation proposera aux participants des
clés de rédaction, organisation, présentation et mise en
forme pour élaborer des bilans efficaces et répondant aux

Date et Lieu
12 octobre et 14 octobre
(2 modules)
de 12h30 à 14h00
en ligne

attentes de vos partenaires techniques et financiers.

Intervenant
Pays de la Loire Coopération
Internationale

Objectifs
•

Connaître les enjeux du reporting.

•

Connaître les principaux éléments d’un rapport narratif.

•

Connaître les principaux éléments d’un rapport financier.

•

Savoir présenter son bilan.

Public
Bénévoles, salariés, élus et agents
impliqués dans la mise en oeuvre de
projets au Sud

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Piloter son projet

Construire et renforcer ses partenariats
dans le cadre de son projet de coopération
internationale
Description
A travers cette formation, les participants apprendront à organiser l’identification de partenaires potentiels selon leur
projet, à établir un audit organisationnel de ces partenaires
en fonction de leurs responsabilités dans le projet et d’objectifs communs de progression, à élaborer et suivre des
conventions de partenariat. Les participants seront amenés
à s’interroger sur les critères de sélection et d’appréciation
de leur partenariat. Les spécificités du suivi à distance, qui

Date et Lieu
18 novembre
de 09h30 à 16h30
à Nantes

s’applique notamment en contexte sécuritaire dégradé, seront abordées.

Intervenant
Rscop

Objectifs
•

Être en mesure de définir les rôles et responsabilités
des différents partenaires du projet.

•

Bénévoles, salariés, élus et agents
impliqués dans la mise en oeuvre de
projets au Sud

partenariat.
•

Public

Connaître et utiliser les outils de formalisation du
Savoir faire évoluer sa posture tout au long du
partenariat.

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Piloter son projet

Valoriser son projet de coopération
internationale sur le territoire
Description
Pourquoi et comment communiquer sur son projet ? Comment mieux valoriser ses actions de coopération internationale auprès du grand public ou de ses partenaires en Pays de
la Loire ? La notion de “retour sur le territoire” est de plus
en plus mise en avant par les bailleurs, dans une logique
d’ouverture de nos concitoyens aux grands enjeux internationaux. Maîtriser des outils de valorisation et de communication vous permet de sensibiliser votre public, mobiliser de

Date et Lieu
7 décembre
de 17h00 à 19h00
en ligne

nouveaux engagements, renforcer votre visibilité. Lors de
cette formation, l’équipe vous présentera des outils développés et utilisés par ses membres ou partenaires en direction de différents publics.

Intervenant

Pays de la Loire Coopération
Internationale et ses partenaires

Objectifs
•

Intégrer la restitution de son action en Pays de la Loire
dans la construction de son projet de coopération inter-

Public

nationale.
•

Définir les objectifs et cibles d’une action de communication.

•

Animer une action de restitution autour de son projet.

•

Découvrir différents outils et dispositifs pour valoriser

Bénévoles, salariés, élus et agents
impliqués dans la mise en oeuvre de
projets au Sud

son projet, notamment à travers la grille de lecture des
Objectifs de Développement Durable.

Inscription :
erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
et sur le site : www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Développer son expertise
Réunions d’information

Présentation du dispositif des Tandems Solidaires
Venez découvrir le dispositif des Tandems Solidaires. L’objectif de ce temps d’échange en visioconférence est de présenter le dispositif des Tandems Solidaires et les modalités de dépôt d’un projet.
•

08 septembre 2021 - en ligne

Webinaire d’information : parrainage de projets JSI-VVVSI
Afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes et d’associations sur tous les territoires d’être
accompagnés dans le portage de leur projet, le Fonjep souhaite habiliter de nouvelles structures à parrainer. Dans ce cadre, le webinaire aura pour objectif d’expliciter les missions des structures marraines.
•

14 septembre 2021 - en ligne

Présentation des appels à projets de la DAECT - ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères
Chaque année, le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) ouvre plusieurs appels à projets en soutien aux projets de coopération décentralisée. Ce webinaire vous présentera les dispositifs
d’appui à la coopération décentralisée du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
•

10 décembre 2021 - en ligne

Financement d’un micro-projet de solidarité internationale
Vous souhaitez déposer une demande de financement à l’Agence des Micro Projets (AMP) ou voulez en
savoir plus sur les possibilités de financement de l’AMP ? Alors rejoignez la prochaine réunion d’information sur les dotations de l’Agence des Micro Projets.
•

16 décembre 2021 - en ligne
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Développer son expertise
Ateliers techniques
Le volontariat international : une opportunité pour les jeunes et pour les
coopérations ligériennes.
Suite aux précédents webinaires mobilité internationale et volontariats, Pays de la Loire Coopération
Internationale et France Volontaires proposent de poursuivre les échanges dans une perspective de redéploiement progressif des volontaires, tant à l’international qu’en réciprocité, et de projection de nouveaux projets. De nouvelles mesures facilitent aujourd’hui cette reprise des envois et des accueils, et
de nouvelles opportunités sont ou seront prochainement mise en place, tant au niveau régional (Volontariat d’Echanges et de Compétences, Service Civique Internationale/Service Civique de Réciprocité…)
que national (Appel à Projets…). L’objectif du webinaire est de favoriser les échanges entre porteurs de
projet d’échanges de jeunes et encourager de nouvelles initiatives.
•

28 septembre 2021 - en ligne

Atelier d’écriture sur les appels à projets de la ville de Nantes, du Conseil Département de Loire-Atlantique et le Conseil Régional des Pays de la Loire.
Pays de la Loire Coopération Internationale vous présente le nouveau formulaire commun concernant
les appels projets : Appel à projets Loire-Atlantique Solidarité Sans Frontières (SSF), Appel à Projets
de Développement International Solidaire (APDIS) et le Fonds d’Appui à la Coopération Internationale
(FACI), et vous accompagne pour le compléter.
•

14 décembre 2021 - en ligne

Les CLES pour l’international 2021

Economie, innovation, société et développement durable
Les CLES pour l’international, c’est le grand rendez-vous annuel des acteurs de la coopération internationale des Pays de la Loire. La thématique de cette deuxième édition a été choisie par les adhérents et porte
sur l’économie, l’innovation, la société et le développement durable.
•

23 novembre 2021 de 13h30 à 20h00 - Nantes
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Développer son réseau
Groupes de travail
Le réseau a créé deux nouveaux groupes pays en 2021,
du fait du nombre de projets accompagnés et du nombre
d’acteurs engagés sur ces territoires.

Permanences
A partir du mois de septembre, le réseau repart sur

Groupe Bénin
30 novembre 2021 - en ligne

les routes des départements des Pays de la Loire et
vient à votre rencontre. Les dates seront fixées en

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

fonction de vos besoins et vos demandes. N’hésitez
pas à prendre contact avec notre équipe !
Groupe Cameroun
21 septembre 2021 - en ligne
mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Apéros du réseau

Groupe ECSI
10 novembre 2021 - Nantes
mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Le réseau organise, dès la rentrée, un cycle d’apéros
du réseau : temps d’échanges informels entre les

Groupe Madagascar

acteurs de la coopération internationale d’un même

décembre 2021 - à Nantes - date à confirmer

département. Après le Maine-et-Loire et la Mayenne

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

en 2020, les apéros auront lieu en :

Groupe Moyen-Orient

•

Loire-Atlantique (44) - 30 septembre - Nantes

17 septembre 2021 - en ligne

•

Vendée (85) - 25 novembre 2021- La Roche-sur-

mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Yon
•

Sarthe (72) - 9 décembre 2021- Le Mans

Groupe Sahel
08 octobre 2021 - en ligne
mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Une équipe à votre service
Les salariées de Pays de la Loire Coopération Internationale sont en charge de
l’opérationnalisation des orientations définies par les administrateurs. L’équipe met en
oeuvre les 6 missions du réseau : identification, animation, communication et représentation,
accompagnement, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et mobilité
internationale.

Un besoin ? Un contact !
Beziau Mathilde, Directrice
•

Référente des groupes géographiques Bénin et Sahel

•

Accompagnement des porteurs de projets de la zone Sahel et Afrique de l’Ouest

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Beguin Allegro Maud, Chargée de mission ECSI et mobilité
•

Référente des groupes Madagascar et Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

•

Accompagnement des porteurs de projets d’ECSI, de l’océan Indien et d’Haïti

•

Référente Tandems Solidaires / TOTEM

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Prudhomme Marion, Chargée de mission communication et partenariats
•

Référente des groupes Cameroun et Moyen-Orient

•

Accompagnement des porteurs de projets des zones Afrique Centrale et Moyen-Orient

•

Référente base de données / annuaire en ligne du réseau

mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Rabouin Eva, Assistante administrative
•

Référente adhésion

erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Calendrier des formations et rencontres
2nd semestre 2021
Formations

Temps d’information

Date

Rencontres régionales

Groupes de travail

Evénement

Lieu

Apéro du réseau

Partenaires

Septembre
08

Webinaire - Présentation des modalités de dépôt d’un Tandem Solidaire

En ligne
Fonjep

14

Webinaire - Parrainage de projets JSI-VVVSI

En ligne

17

Groupe de travail - Moyen-Orient

En ligne

21

Groupe de travail - Cameroun

En ligne

24
28
30
30

Formation - Intégrer le genre à son projet de coopération internationale -1/2
Atelier technique - Echanges autour des appels à projets jeunesse
Formation - Intégrer le genre à son projet de coopération internationale -2/2
Apéro du réseau en Loire-Atlantique

Nantes

Aequel

En ligne

CEMEA, France Volontaires

Nantes

Aequel

Nantes

Octobre
01
08
12
14

Formation - S’approprier des outils pédagogiques pour aborder la

Angers

question de la ville durable et des énergies
Groupe de travail - Sahel

En ligne

Formation - Faire le reporting de son projet de coopération internationale
1/2
Formation - Faire le reporting de son projet de coopération internationale
2/2
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En ligne

En ligne
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Kurioz

Calendrier des formations et rencontres
2nd semestre 2021
Formations

Temps d’information

Date

Rencontres régionales

Groupes de travail

Evénement

Lieu

Apéro du réseau

Partenaires

Novembre
10

Groupe de travail - Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

Nantes
Rscop

18

Formation - Construire et renforcer ses partenariats dans le cadre de son
projet de coopération internationale

23

Les CLES pour l’international, deuxième édition

25

Apéro du réseau en Vendée

La Roche-sur-Yon

30

Groupe de travail - Bénin

En ligne

Nantes

Nantes

CRESS

Décembre
02
07

Formation -Mener un projet de coopération internationale en eau et en
assainissement
Formation - Valoriser son projet de coopération internationale sur le territoire

Angers

PS-Eau

En ligne

09

Apéro du réseau en Sarthe

Le Mans

10

Webinaire - Présentation des appels à projets de la DAECT

En ligne

Atelier technique - Atelier d’écriture sur les appels à projets de la ville de

14

Nantes, du Conseil Département de Loire-Atlantique et le Conseil Régio-

En ligne

nal des Pays de la Loire.

16

Webinaire - Financement d’un micro-projet de solidarité internationale

En ligne

X

Groupe de travail - Madagascar

Nantes
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AMP

contact@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
0241359300
83 rue du Mail - 49000 ANGERS
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