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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.

Suite aux deux années écoulées qui ont été rythmées par une crise  

sanitaire sans précédent, l’équipe et les admnistrateurs ont dû apprendre,   

développer et proposer de nouveaux moyens d’échanges et de formation sous un 

format numérique.

C’est ainsi que durant ce premier semestre 2022, le réseau vous proposera un format  

hybride permettant de se retrouver physiquement et d’échanger quand les  

conditions seront favorables, ou de se connecter pour assister à des formations et 

groupes de travail efficaces avec des partenaires de toute la région. 

Ce début d’année sera également marqué par l’accueil de deux nouveaux membres 

au sein de l’équipe ainsi que la création de groupes de travail inédits (genre,  

neutralité carbone et Congo). 

Toute l’équipe du réseau restera attentive aux évolutions du contexte sanitaire 

pour adapter ses activités et demeurera mobilisée pour renforcer vos projets de  

coopération internationale durant cette année 2022. 

Un réseau
au service de vos projets
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• Initier les porteurs de projet à toutes les étapes  

structurantes d’un projet de coopération internationale 

(diagnostic, formulation, financement, suivi et  

évaluation).

• Être sensibilisé aux principaux déterminants de la  

qualité d’un projet de coopération (pertinence,  

efficacité, impact, pérennité).

• Comprendre les attentes des bailleurs dans la  

formulation de son projet.

Introduction à la gestion de cycle de projet 
de coopération internationale

Cette formation en 3 modules 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. Les participants seront familiarisés à la 

méthodologie de gestion de cycle de projet, à travers 

notamment l’analyse des besoins et des parties prenantes, 

la formulation de leur projet et l’évaluation de leurs actions 

dans un cadre reconnu par les bailleurs de fonds. 

Description

Objectifs

Public

Date et Lieu
• 14 janvier de 14h00 à 15h30

• 21 janvier de 11h30 à 13h00

• 27 janvier de 11h30 à 13h00 

(3 modules)

en visioconférence

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens 

Renforcer ses compétences
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Description

Objectifs

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

Cette formation en 2 modules propose aux participants des 

outils et des ressources concrets pour financer leur projet 

de coopération internationale : identifier des sources de  

financement, concevoir un plan de financement, construire 

un budget prévisionnel. Les outils présentés seront en phase 

avec les attentes des bailleurs de fonds institutionnels et 

mobilisables aussi bien en préparation de son projet que 

pour en rendre compte. 

• Être capable de construire un plan de financement  

visant l’autonomie d’un projet.

• Savoir élaborer un projet de budget équilibré et  

réaliste, comprendre les modalités d’instruction et de 

sélection d’un bailleur public. 

Renforcer ses compétences

Construction d’un budget et identification 
des partenaires financiers 

Public

Date et Lieu
• 31 janvier de 17h30 à 19h00

• 04 février de 13h00 à 14h30 

(2 modules)

en visioconférence

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens 
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• Être capable de définir et formuler une logique 

d’intervention.

• Identifier les parties prenantes d’un projet de 

coopération internationale.

• Comprendre et maîtriser la méthode du cadre logique.

Renforcement à la conception de projet de 
coopération internationale

Cette formation vise à renforcer les acquis des modules 

d’introduction à la gestion 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  

présentation des projets des participants à un jury-conseil. 

Description

Objectifs
Public

Date et Lieu
24 février

de 09h30 à 12h30

et de 14h00 à 17h00

à Angers

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens 

Renforcer ses compétences
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• Intégrer la restitution de son action en Pays de la Loire 

dans la construction de son projet de coopération  

internationale.

• 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 

son projet, notamment à travers la grille de lecture des 

Objectifs de Développement Durable.

Valorisation de son projet de coopération 
internationale sur le territoire

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 nouveaux engagements, renforcer votre 

visibilité...

Description

Objectifs

Renforcer ses compétences

Public

Date et Lieu
1er mars 

de 17h00 à 19h00

en visioconférence

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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• Comprendre et esquisser une stratégie digitale.

• Définir les objectifs et cibles d’une action de 

communication.

• Connaître et utiliser les outils numériques.

Elaboration d’une méthodologie de 
communication digitale

A l’ère du numérique, la formation présentera  

comment optimiser votre communication digitale grâce à la 

compréhension et l’apprentissage des bonnes pratiques sur 

la toile. La formation montrera l’importance d’adopter une 

stratégie digitale en décortiquant les canaux, leurs cibles et 

les outils qui aideront à répondre aux objectifs souhaités.  

Description

Objectifs

Public

Date et Lieu
12 avril

de 17h30 à 19h30

en visioconférence

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

Renforcer ses compétences
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• Être capable de gérer, avec son partenaire, une Activité 

Génératrice de Revenus. 

• Savoir réaliser un compte d’exploitation prévisionnel.

• Maîtriser les outils pratiques liés à la création d’AGR.

Conception et mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus

Cette formation a pour objectif d’aborder l’ensemble 

des étapes nécessaires à la mise en place d’une Activité  

Génératrice de Revenus (AGR), à savoir la phase de  

diagnostic, de mise en œuvre ainsi que de suivi.

La formation met en avant l’importance du travail  

préparatoire avec son partenaire. L’objectif sera de  

réaliser un compte d’exploitation prévisionnel, nécessaire 

pour connaitre la viabilité financière d’un projet. Nous  

aborderons aussi quelques outils pratiques à mettre en 

oeuvre, tel qu’un cahier de caisse, et un renforcement de  

capacité notamment sur la notion d’amortissement. 

Description

Objectifs Agence des Micro-Projets

Public

Intervenant

Date et Lieu
12 mai 

de 09h30 à 12h30

et de 14h00 à 17h00

en visioconférence

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

Renforcer ses compétences
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Découvrir des dispositifs et initiatives

Présentation de l’équipe et de la programmation du réseau

L’équipe et la programmation du réseau se sont étoffées pour vous accompagner dans vos projets. Ve-

nez vous renseigner sur les activités proposées au premier semestre 2022 et découvrir vos référents par 

thématique et zone géographique.

• 12 janvier 2022 de 12h00 à 13h00 - en visioconférence

Présentation du dispositif TOTEM

Venez (re-)découvrir le dispositif TOTEM (Territoire Ouvert, Tourné et Engagé vers le Monde) pour  

appuyer vos projets de promotion des objectifs de développement durable et de sensibilisation à la  

solidarité internationale. 

• 25 janvier 2022 de 12h00 à 13h00 - en visioconférence

Présentation des dispositifs de soutien à la coopération internationale de la Ville de 
Nantes, du Département de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire

Pour la deuxième année consécutive, les associations sollicitant des subventions pour leurs projets de  

coopération internationale auprès de l’une ou plusieurs de ces collectivités pourront utiliser un formulaire  

commun, qui vous sera présenté lors de cette séance.

• 24 janvier 2022 de 16h30 à 17h30 - en visioconférence

Réunions d’information

Présentation des dispositifs de financement de l’Agence des Micro-Projets

Vous préparez un projet de solidarité internationale et recherchez des financements ? Vous souhaitez 

déposer une demande de fonds 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’AMP.

• 19 janvier 2022 de 17h00 à 18h30 - en visioconférence 
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Evènements

Territoires, biodiversité et coopération internationale

Et si les territoires résilients qui feront le monde de demain venaient en partie d’Afrique de l’Ouest ? 

Lors cette conférence-débat, la parole sera donnée à Damien Deville, docteur en géographie, anthro-

pologue de la nature et coprésident de l’Archipel des Alizées : « Ma rencontre avec Yacouba Sawadogo 

- l’homme qui arrêta le désert - et l’écriture du livre qui en a suivi, m’en a donné la conviction : par l’héritage  

culturel des sociétés africaines, par leur manière de faire territoire, par la forêt qu’a plantée Yacouba et les 

relations qu’il a su reconstruire avec l’autre, nous avons des choses à apprendre, nous avons une quête à 

partager. »  A partir de l’histoire de Yacouba Sawadogo, et plus généralement des  

initiatives pour la biodiversité qui naissent au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, cette conférence  

propose de dessiner une fresque de la relation, de redonner du sens à l’altérité, de renouer avec la sin-

gularité de chaque territoire ainsi que de repenser la coopération internationale et locale à la lumière 

de voix inspirantes venues d’Afrique.

• 4 mars 2022 de 18h00 à 20h00 - Angers

Découvrir des dispositifs  
et initiatives

Présentation des financements pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

En partenariat avec le pS-Eau et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le réseau vous présentera un éventail 

de dispositifs locaux et nationaux pour financer vos projets visant à garantir l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement dans les pays du Sud. 

• 3 février 2022 de 16h30 à 18h00 - en visioconférence
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Coopérer au Sahel

Depuis plusieurs années maintenant la situation sécuritaire que connaît le Sahel est alarmante. Nos  

partenaires traversent une situation inédite tant la violence pénètre des zones, jadis des oasis de paix et 

de tranquillité, pour s’y déverser à une vitesse folle. 

Aux crises sécuritaires et politiques dont les conséquences humanitaires sont lourdes, s’ajoutent de 

nombreux défis tel que l’insécurité alimentaire, le réchauffement climatique et le développement  

socio-économique, qui rendent plus que nécessaire l’importance de trouver des réponses à ces enjeux et 

de lutter contre ces inégalités afin de soutenir les populations de ces territoires.

Dans ce contexte, l’association B.E.A.C (Banfora Education Art et Culture) et le Réseau Régional  

Multi-Acteurs Pays de la Loire Coopération Internationale invitent les associations de solidarité  

internationale, les collectivités territoriales, les établissements scolaires et de recherche ainsi que les  

acteurs économiques qui opèrent dans cette région, à mieux comprendre, à décrypter puis à agir face aux 

défis que représentent les conflits au Sahel, au travers d’un cycle d’évènements. 

• Evènement 1 : Comprendre les mutations profondes des contextes sahélien et ouest-africain  

15 février 2022 de 17h30 à 19h30 - en visioconférence 

• Une crise multidimensionnelle.

• Devant la complexité de la crise, des relations qui se tendent. 

• Un avenir incertain.

• Evènement 2 : Ecouter l’analyse de nos pratiques et leurs conséquences 

28 avril 2022 de 16h30 à 19h00 - Angers  

• Une somme de « bon petits projets » n’est pas synonyme de développement global.

• La multiplication des acteurs et ses conséquences. 

• La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit.

Deux autres événements auront lieu au cours de l’année 2022. 

Découvrir des dispositifs  
et initiatives
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Partager son expertise

Atelier de la Mobilité Internationale

En 2022, Pays de La Loire Coopération Internationale et ses partenaires vous proposent une journée 

consacrée à la mobilité internationale. Cette année la thématique centrale portera sur l’accueil de  

volontaires internationaux comme vecteur d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 

sur les territoires.

• 7 avril 2022 de 9h00 à 17h00 - la Roche-sur-Yon

Atelier technique

Groupes de travail

Le réseau va créer trois nouveaux groupes de travail en 2022 : genre, neutralité  

carbone et Congo, du fait de l’intérêt de nombreux acteurs sur ces thématiques et pays.

Groupe Genre
8 mars 2022 - Nantes

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

31 mars 2022 - Nantes
mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

17 mars 2022 - en visioconférence

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Cameroun

Groupe Congo

28 janvier 2022 - en visioconférence

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

29 mars 2022 - Angers

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Neutralité Carbone

Groupe Sahel
01 juin 2022 - en visioconférence

csimon@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Maghreb
03 mai 2022 - en visioconférence

csimon@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Madagascar
19 mai 2022 - en visioconférence

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Bénin/Togo
19 mai 2022 - en visioconférence

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe ECSI
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Développer son réseau 

Apéros du réseau

Si le contexte sanitaire le permet au printemps, Pays de la Loire Coopération 

Internationale proposera de nouveau les « apéros du réseau » pour les acteurs ligériens 

de la solidarité et de la coopération internationale de chaque département. Que vous 

soyez membre ou partenaire du réseau, intéressé par ses activités ou simplement 

curieux, vous êtes le bienvenu ! L’idée ? Se rassembler pour apprendre à se connaître ou 

se retrouver, échanger sur ses actualités, partager autour de ses projets, s’inspirer les 

uns des autres, tout cela dans une ambiance conviviale !

• Maine-et-Loire (49) - 17 mai 2022 - Angers

• Loire-Atlantique (44) -  24 mai 2022- Nantes

• Mayenne (53) -  31 mai 2022- Laval

• Vendée (85) - 7 juin 2022- La Roche-sur-Yon

• Sarthe (72) -  14 juin 2022- Le Mans
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Une équipe à votre service

BEZIAU Mathilde, Directrice

• Référente des groupes de travail 

Bénin, Togo et neutralité carbone

• Accompagnement des porteurs de  

projets de la zone Afrique de l’Ouest

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

BEGUIN Allegro Maud, Chargée de 

mission ECSI et mobilité

• Référente des groupes de travail 

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  
 

DEME Hawa Sidy, Chargée de mission  

accompagnement des entreprises

• Référente projet EXPLOR

• Accompagnement  des entreprises

explor@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Les salariés 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 !
LE SCIELLOUR Muriel, Chargée de  

mission communication et partenariats

• Référente des groupes de travail  

Cameroun, Congo et genre

• Accompagnement des porteurs de projets des 

zones Afrique Centrale et Moyen-Orient

• Référente communication et observatoire

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

MIRALLES Elisa, Assistante chargée de communication

• Référente communication digitale

communication@paysdelaloire-coo-
peration-internationale.org

RABOUIN Eva, Assistante administrative 

• Référente adhésions 

erabouin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

SIMON Charles, Chargé de mission  

accompagnement des collectivités territoriales

• Référent des groupes de travail Sahel et Maghreb

• Accompagnement des collectivités territoriales

• Accompagnement des porteurs de 

projets des zones Sahel et Maghreb 

csimon@paysdelaloire-cooperation-internationale.org  
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Parcours le Monde Grand Ouest

Parcours le Monde Grand Ouest propose plusieurs temps d’informations sur les différentes  

façons de partir à l’étranger. 

• 12 janvier 2022 à 16h00 - en visioconférence

• 26 janvier à 16h00 - Nantes

• 09 février à 16h00 - en visioconférence

• 23 février à 16h00 - Nantes

• 09 mars à 16h00 - en visioconférence

• 23 mars à 16h00 - Nantes

• 06 avril à 16 h - en visioconférence

Plus d’informations par mail : contact.grandouest@parcourslemonde.org ou par téléphone 02.51.86.02.65 / 
06.49.48.21.81

Du côté de nos partenaires

« Relais Europe Jeunesse du Maine-et-Loire » de la Fédération Régionale Familles 
Rurales des Pays de la Loire

Relais Europe Jeunesse du Maine-et-Loire propose une formation sur comment construire une échange 

européen de jeunes ainsi que deux réunions d’information pour présenter le Corps Européen de Solidari-

té pour la mobilité des 18/30 ans.

• Réunions d’information : 25 janvier de 10h00 à 12h00 et 22 mars 14h00 à 16h00  

- en visioconférence

• Formation : 3 février 2022 de 09h30 à 16h30 - à Angers

Plus d’informations par mail : virginie.brohan@ac-nantes.fr et SDJES49-inscription@ac-nantes.fr
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Du côté de nos partenaires

Ritimo 

Ritimo propose une formation sur la sensibilisation à l’animation en ECSI, afin de s’approprier les enjeux 

de l’ECSI et sa dimension systémique, et acquérir des techniques/méthodes et outils d’animation sur des 

thématiques relevant de la solidarité internationale.

• 3 et 4 mars 2022 de 09h00 à 17h00 - Nantes

Plus d’informations par mail: v.duval@ritimo.org et inscription sur le site de Ritimo 

Les Petits Débrouillards

L’association Les Petits Débrouillards propose une formation sur l’éducation aux médias, aux réseaux 

sociaux numériques et à internet ouverte aux animateur.trice.s publics jeunes, adolescents et  

pré-adolescents.

• 22 février 2022 de 09h00 à 16h00 - à Angers

Plus d’informations par mail : benoit.besse@ac-nantes.fr et SDJES49-inscription@ac-nantes.fr
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Calendrier des formations et rencontres
1er semestre 2022

Date Evénement Lieu Partenaires

Janvier
12 Présentation de l’équipe et de la programmation du réseau Visioconférence

12 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence
Parcours le Monde

14 Formation - Initiation cycle projet #1 Visioconférence

21 Formation - Initiation cycle projet #2 Visioconférence

24
Présentation des dispositifs de soutien à la coopération  

internationale de la Ville de Nantes, du Département de  

Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire

Visioconférence

25 Corps Européen de solidarité mobilité des 18/30 ans Visioconférence
Relais Europe  
Jeunesse du 
Maine-et-Loire

25 Présentation du dispositif TOTEM Visioconférence

26 Les différentes façons de partir à l’étranger Nantes Parcours le Monde

27 Formation - Initiation cycle projet #3 Visioconférence

28 Groupe de travail - Congo Visioconférence

31
Formation - Construire un budget et identifier des partenaires  

financiers  #1
Visioconférence

Février

03 Financements pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement Visioconférence
Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, 
pS-Eau

03 Formation - Construire un échange européen de jeunes Angers
Relais Europe  
Jeunesse du 
Maine-et-Loire

04
Formation - Construire un budget et identifier des partenaires  

financiers  #2
Visioconférence

09 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence Parcours le Monde

15 Coopérer au Sahel #1 Visioconférence B.E.A.C

22 Formation - Eduquer aux médias, aux réseaux sociaux numériques et à 
internet 

Angers
Les Petits  
Débrouillards

23 Les différentes façons de partir à l’étranger Nantes Parcours le Monde

24 Formation - Renforcement à la conception de projet de coopération  
internationale

Angers

Formations Temps  
d’information

Rencontres  
régionales

Groupes de travail Apéro du réseau
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Date Evénement Lieu Partenaires

Janvier
12 Présentation de l’équipe et de la programmation du réseau Visioconférence

12 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence
Parcours le Monde

14 Formation - Initiation cycle projet #1 Visioconférence

21 Formation - Initiation cycle projet #2 Visioconférence

24
Présentation des dispositifs de soutien à la coopération  

internationale de la Ville de Nantes, du Département de  

Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire

Visioconférence

25 Corps Européen de solidarité mobilité des 18/30 ans Visioconférence
Relais Europe  
Jeunesse du 
Maine-et-Loire

25 Présentation du dispositif TOTEM Visioconférence

26 Les différentes façons de partir à l’étranger Nantes Parcours le Monde

27 Formation - Initiation cycle projet #3 Visioconférence

28 Groupe de travail - Congo Visioconférence

31
Formation - Construire un budget et identifier des partenaires  

financiers  #1
Visioconférence

Février

03 Financements pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement Visioconférence
Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, 
pS-Eau

03 Formation - Construire un échange européen de jeunes Angers
Relais Europe  
Jeunesse du 
Maine-et-Loire

04
Formation - Construire un budget et identifier des partenaires  

financiers  #2
Visioconférence

09 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence Parcours le Monde

15 Coopérer au Sahel #1 Visioconférence B.E.A.C

22 Formation - Eduquer aux médias, aux réseaux sociaux numériques et à 
internet 

Angers
Les Petits  
Débrouillards

23 Les différentes façons de partir à l’étranger Nantes Parcours le Monde

24 Formation - Renforcement à la conception de projet de coopération  
internationale

Angers

Date Evénement Lieu Partenaires

Mars

01 Formation - Valoriser son projet Visioconférence

03-04 Formation - Sensibilisation à l’animation en ECSI Nantes Ritimo 

04 Territoires, biodiversité et coopération internationale Angers
Archipel des 
Alizées

09 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence
Parcours le 
Monde

17 Groupe de travail - Cameroun Visioconférence

22 Corps Européen de solidarité mobilité des 18/30 ans Visioconférence
Relais Europe 
Jeunesse du 
Maine-et-Loire

23 Les différentes façons de partir à l’étranger Nantes
Parcours le 
Monde

29 Groupe de travail - Neutralité carbone Angers

31 Groupe de travail - ECSI Nantes

Avril

06 Les différentes façons de partir à l’étranger Visioconférence
Parcours le 
Monde

07 Ateliers de la mobilité internationale
La Roche-sur-
Yon

La ville de la 
Roche-sur-Yon 
+ Parcours le 
Monde + France 
Volontaires + 
CEMEA

12 Formation - Communication digitale Visioconférence

14 Groupe de travail - Genre Visioconférence

28 Coopérer au Sahel #2 Angers B.E.A.C

Mai
03 Groupe de travail - Maghreb En ligne

12
Formation - Concevoir et mettre en œuvre des activités génératrices 

de revenus
Visioconférence

Agence des Micro- 
projets

17 Apéro du réseau Angers

19 Groupe de travail - Madagascar Visioconférence

19 Groupe de travail - Bénin / Togo Visioconférence

24 Apéro du réseau Nantes

31 Apéro du réseau Laval

Juin

07 Apéro du réseau
La Roche-sur-
Yon

10 Groupe de travail - Sahel Visioconférence
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