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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 solidarité et de la coopération internatio-

nale des Pays de la Loire dans leur ensemble : associations, collectivités territoriales,  

établissements d’enseignement et de recherche, ou acteurs économiques.

Afin de poursuivre sa mission d’appui aux porteurs de projets et de participer à la 

création de synergies, de concertation et de mutualisation entre les acteurs du ter-

ritoire, le réseau Pays de la Loire Coopération Internationale propose de nouveaux 

temps de formation et de rencontre, des conférences, des groupes de travail, des 

webinaires ainsi que d’autres évènements à destination des acteurs ligériens de la 

solidarité et de la coopération internationale.

Découvrez dans ce catalogue l’ensemble des propositions animées par le réseau 

et ses partenaires pour consolider vos connaissances, renforcer vos compétences, 

partager vos expériences et vous enrichir de nouvelles rencontres. 

De plus, la 3ème édition du grand rendez-vous annuel du réseau Pays de la Loire 

Coopération Internationale aura lieu le 30 novembre 2022. Ce grand évènement 

régional aura pour thématique « changement climatique, biodiversité et énergies 

renouvelables ». Une journée entière rythmée par des groupes de travail, des dé-

couvertes d’outils pédagogiques, des tables-rondes, des conférences, des ateliers 

pratiques, une projection-débat et bien sûr de nombreux temps de rencontre et 

d’échange. Programme détaillé et inscriptions à venir, restez connectés !

Toute l’équipe du réseau reste également à votre disposition pour un accompagne-

ment individualisé de vos projets, n’hésitez pas à nous contacter !

Un réseau
au service de vos projets

Renforcer ses compétences

Apéros du réseau      

Développer son réseau 

Partager son expertise
Atelier techniques     

Groupes de travail

S’approprier des outils pédagogiques pour aborder les questions de droits 

fondamentaux et d’égalité des sexes 

Valoriser son projet de coopération internationale sur le territoire

Tandems solidaires 

Partenariats et coopération internationale

Monter un projet d’échanges interculturels de jeunes en France et/ou à 

l’international

Mener un projet de coopération internationale dans l’eau et  

l’assainissement
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Description

Objectifs

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

L’association KuriOz vous propose de découvrir et de vous 

approprier des outils d’animation issus de l’ECSI (Education 

à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale).

Comment recueillir les représentations ? Décrypter la  

nécessité de mettre en place de la solidarité internationale ?  

identifier différentes modalités d’action de solidarité  

internationale ?

• Comprendre la raison d’être des Objectifs de  

Développement Durable (ODD) et identifier les moyens 

de s’engager pour leur réalisation.

• Approfondir les thématiques des droits fondamentaux 

et de l’égalité des sexes (ODD 5 et 10)

• Découvrir des outils pédagogiques en lien avec ces  

thématiques

• Apprendre à animer et débriefer ces outils pour  

sensibiliser aux ODD.

Renforcer ses compétences

S’approprier des outils pédagogiques 
pour aborder les questions de droits 
fondamentaux et d’égalité des sexes

Public

Date et Lieu
23 septembre 

de 9h00 à 17h30

à Angers

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

Intervenant
Kurioz

Renforcer ses compétences

• 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.

Valoriser 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 permettra de sensibiliser votre public, 

mobiliser de nouveaux engagements, renforcer votre 

visibilité, etc.

Description

Objectifs

Public

Date et Lieu
4 octobre

de 14h00 à 17h00

à Nantes

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
mailto:mbeguin%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/construire-un-budget-et-identifier-des-partenaires-financiers/
mailto:mbeguin%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/valoriser-son-projet/
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• Favoriser l’interconnaissance entre participants aux 

Tandems Solidaires 

• Appréhender l’histoire et les fondements de l’Education 

à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), 

principe des interdépendances avec les Objectifs de 

Développement Durable (ODD)

• Echanger sur les projets et intégrer les objectifs du 

dispositif dans les animations

• Découvrir des outils d’ECSI     

Tandems Solidaires

Le dispositif des Tandems Solidaires a pour but d’encourager 

les partenariats « association et établissements scolaires » 

afin d’appuyer l’ouverture des élèves aux grands enjeux 

internationaux.

• Mercredi 9 novembre de 14h à 17h pour les porteurs de 

projets de Loire-Atlantique (44) et de Vendée (85).

• Mercredi 16 novembre de 14h à 17h pour les porteurs de 

projets de Sarthe (72), Mayenne (53) et Maine-et-Loire 

(49).

Description

Objectifs
Public

Date et Lieu
9 novembre ou

16 novembre

de 14h00 à 17h00

à  Nantes et Angers

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

Participants aux Tandems Solidaires 

2022-2023

Renforcer ses compétences Renforcer ses compétences

Description

Objectifs

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

A travers cette formation, les participants apprendront à 

organiser l’identification de partenaires potentiels selon 

leur projet, à établir un audit organisationnel de ces parte-

naires 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 

s’applique notamment en contexte sécuritaire dégradé,  

seront également abordées.

• Être en mesure de définir les rôles et responsabilités 

des différents partenaires du projet

• Connaître et utiliser les outils de formalisation du  

partenariat

• Savoir faire évoluer sa posture tout au long du  

partenariat

Partenariats et coopération internationale

Public

Date et Lieu
22 novembre 

de 9h30 à 17h30

à Angers

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

Intervenant
RSCop

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
mailto:mbeguin%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/renforcement-a-la-conception-de-projet-de-cooperation-internationale-2/
mailto:mbeziau%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/construire-un-budget-et-identifier-des-partenaires-financiers/
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• Définir et s’approprier les critères de réussite d’un 

projet d’échanges interculturels entre jeunes 

• Découvrir des opportunités de financements («Jeunesse 

et Solidarité Internationale» (JSI) - «Ville, Vie Vacances 

et Solidarité Internationale» (VVVSI) et «Initiative pour 

la Solidarité Internationale» (ISI)

• S’outiller pour monter un projet d’échanges 

interculturels

Monter un projet d’échanges 
interculturels de jeunes en France et/ou à 

l’international

Vous souhaitez engager vos jeunes et votre structure 

dans un projet d’échange interculturel ou un chantier de  

solidarité internationale  ? Vous avez entre 15 et 25 ans et 

vous souhaitez monter un projet de solidarité internationale 

avec d’autres jeunes à l’international ?

Cette formation est faite pour vous !

Description

Objectifs

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

Renforcer ses compétences

• Identifier et appréhender les enjeux en matière d’eau, d’as-

sainissement et d’hygiène dans les pays en développement.

• Acquérir des éléments méthodologiques pour monter un 

projet de qualité.

• Analyser son projet au regard des critères de qualité et 

viabilité présentés.

Mener un projet de coopération 
internationale dans le domaine de l’eau et 

de l’assainissement

Pays de la Loire Coopération Internationale organise, avec le 

pS-Eau et le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une 

formation pour les acteurs de la coopération et de la solidarité 

internationale des Pays de la Loire. 

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 déve-

loppement humain, tout spécialement en contexte de crise sa-

nitaire. Cependant, l’accès à l’eau ne suffit pas, il doit s’appuyer 

sur une gestion solide et être accompagné d’actions de sensi-

bilisation pour avoir un impact durable sur la santé des popula-

tions. Le format de la formation invitera les participants à réflé-

chir activement sur leurs projets en cours ou en construction, à 

la lumière des apports théoriques dispensés.

Description

Objectifs

pS-Eau, Agence de l’eau  
Loire-Bretagne

Public

Intervenant

Date et Lieu
6 décembre

de 09h30 à 17h00

à Nantes

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

Porteurs de projet de coopération 

internationale ligériens

Renforcer ses compétences

Public

Date et Lieu
23 novembre

de 14h00 à 17h30

à Nantes

Structures en lien avec la jeunesse 

et jeunes de 15 à 25 ans

Intervenants
Parcours le Monde, CEMEA, Pays de  

la Loire Coopération Internationale

Intervenants

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
mailto:mbeguin%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/communication-digitale/
mailto:csimon%40paysdelaloire-cooperation-internationale.org%20%20?subject=
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/formation/concevoir-et-mettre-en-oeuvre-des-activites-generatrices-de-revenus/
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Découvrir des dispositifs et initiatives

Webinaire de présentation des dispositifs Tandems Solidaires et Initiative pour la 
Solidarité Internationale (ISI)

Vous souhaitez développer des projets d’éducation à la solidarité internationale, à 

l’interculturalité et à l’engagement citoyen auprès des jeunes ? Vous êtes intéressés par ces  

dispositifs et vous vous interrogez sur les critères d’éligibilité ainsi que sur les modalités de soutien ?

Ce webinaire est fait pour vous !

• 15 septembre 2022 de 17h30 à 19h00 - en visioconférence

Réunions d’information

Webinaire de présentation des dispositifs de financement dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement 

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

sentera un éventail de dispositifs locaux et nationaux pour financer vos pro-

jets visant à garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays du Sud.

• 21 septembre 2022 de 16h30 à 18h00 - en visioconférence 

Evènement

CLES 2022 - Changement climatique, biodiversité et énergies renouvelables

Les CLES pour l’international, c’est le grand rendez-vous annuel des acteurs de la coopéra-

tion et de la solidarité internationale en Pays de la Loire. Pour cette troisième édition, la théma-

tique choisie porte sur le changement climatique, la biodiversité et les énergies renouvelables.

Pendant une journée entière venez faire réseau, découvrir des projets menés par des ac-

teurs du territoire, partager vos pratiques et expériences, renforcer vos connaissances, etc.

Au programme : groupes de travail thématiques et géographiques, décou-

vertes d’outils de sensibilisation, table-ronde, conférences, ateliers, projection et 

bien d’autres surprises en présence de nombreux experts régionaux et nationaux.

Un évènement soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et la Ré-

gion Pays de la Loire à destination des associations, des collectivités territoriales, des acteurs 

de l’enseignement et de la recherche, des acteurs économiques, ainsi que du grand public. 

• 30 novembre 2022 de 9h30 à 21h00 - Nantes

Partager son expertise

Atelier - les partenariats multi et pluri-acteurs (ODD 17)
Cet atelier abordera les partenariats et les outils qui ont été développés par le réseau Pays de la Loire  

Coopération Internationale pour faciliter la rencontre des acteurs du territoire. En  

effet, les partenariats sont essentiels à l’atteinte des Objectifs du Développement  

Durable, comme évoqué dans l’ODD 17 – “Partenariats pour la réalisation des objectifs“.

Dans le contexte de la coopération internationale, les partenariats pluri-acteurs  

permettent de croiser des expertises et des expériences variées, susceptibles de répondre 

aux différents enjeux de développement à travers la complémentarité et le renforcement. 

Ce webinaire s’adresse aux associations, aux entreprises, aux établissements d’enseignement et de 

recherche ainsi qu’aux collectivités territoriales.

• 22 septembre 2022 de 14h00 à 16h00 - en visioconférence

Ateliers technique

Atelier - la qualité de l’eau de consommation dans les projets de coopération in-
ternationale 
Pays de la Loire Coopération Internationale et le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) organisent 

avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, un atelier d’échange autour des enjeux liés à la 

qualité de l’eau de consommation dans les projets de solidarité et de coopération internationale.

La sécurité sanitaire de l’eau est un enjeu majeur dont il convient de tenir compte dans tous les projets de 

développement visant à assurer l’accès à une eau de consommation. C’est d’autant plus vrai pour les petits 

systèmes d’approvisionnement, plus vulnérables aux contaminations extérieures. Quelle que soit la source 

(eau de surface, points d’eau améliorés, réseaux d’adduction, etc), il est donc primordial d’être vigilant à 

chaque étape de l’approvisionnement en eau, du captage de la ressource, à son traitement et sa distribution.

Ce temps d’échange et de partage mettra en lumière des retours d’expérience, des pratiques 

et savoir-faire autour des enjeux de la préservation et de la distribution d’une eau de qualité.

• 28 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 - en visioconférence

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/presentation-de-lequipe-et-de-la-programmation-du-reseau/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/dispositifs-de-financement-de-lagence-des-micro-projets/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/territoires-biodiversite-et-cooperation-internationale/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/atelier-de-la-mobilite-internationale/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/atelier-de-la-mobilite-internationale/
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Groupes de travail

Groupe Genre
30 novembre 2022 - Nantes

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

30 novembre 2022 - Nantes 

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

10 novembre 2022 - en visioconférence

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Cameroun

Groupe Congo

27 septembre 2022 - Vendée

mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

30 novembre 2022 - Nantes

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Neutralité Carbone

Groupe Madagascar
13 octobre 2022 - Nantes

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe Bénin/Togo
16 septembre 2022 - en visioconférence

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Groupe ECSI

Développer son réseau 

Apéros du réseau

Désormais bien connus, les apéros du réseau permettent aux acteurs de la solidarité et 

de la coopération internationale de se rencontrer, de se retrouver et d’échanger lors 

d’un temps convivial.

Vous faites partie d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un établissement 

d’enseignement et de recherche ou bien d’une entreprise ? Rendez-vous à l’apéro 

organisé dans votre département !

• Maine-et-Loire (49) - 13 septembre 2022 - Angers

• Sarthe (72) -  20 septembre 2022- Le Mans 

• Vendée (85) - 27 septembre 2022- La Roche-sur-Yon

• Loire-Atlantique (44) -  4 octobre 2022- Nantes

• Mayenne (53) -  11 octobre 2022- Laval

Partager son expertise

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-genre/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-cameroun-3/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-congo/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-neutralite-carbone/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-madagascar-6/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-benin-togo/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-ecsi-4/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/apero-du-reseau-a-angers/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/apero-du-reseau-au-mans/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/apero-du-reseau-a-la-roche-sur-yon/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/apero-du-reseau-a-nantes-2/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/apero-du-reseau-a-laval/
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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 mis-

sion ECSI et mobilité internationale

• 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 !

MASSON Gérald, Assistant administratif

• Référent adhésions 

gmasson@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

LE SCIELLOUR Muriel, Chargée de  

mission communication et partenariats

• Référente des groupes de travail  

Cameroun, Congo et Genre

• Accompagnement des porteurs de pro-

jets des zones Afrique Centrale, Proche 

et Moyen-Orient et Amériques

• Référente communication et observatoire

mlesciellour@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  

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
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Calendrier des formations et rencontres
2nd semestre 2022

Date Evénement Lieu Partenaires

Septembre

13 Apéro - Maine-et-Loire Angers

15
Webinaire d’information sur les dispositifs Tandems Solidaires et  

Initiative pour la Solidarité Internationale (ISI)
Visioconférence

16 Groupe de travail - Bénin/Togo Visioconférence

20 Apéro - Sarthe Le Mans

21
Présentation des dispositifs de financement dans les domaines de l’eau 

et de l’assainissement
Visioconférence

PS-eau, Agence de 
l’Eau Loire Bre-
tagne

22 Atelier : les partenariats multi et pluri-acteurs (ODD 17) Visioconférence

23
Formation - S’approprier des outils pédagogiques pour aborder les 

questions de droits fondamentaux et d’égalité des sexes
Angers

 
Kurioz

27 Groupe de travail - Congo
La Roche-sur-
Yon

27 Apéro - Vendée
La Roche-sur-
Yon

28
Atelier : la qualité de l’eau de consommation dans les projets de coopé-

ration internationale
Visioconférence

Octobre

04
Formation - Valoriser son projet de coopération internationale sur le 

territoire
Nantes

04 Apéro - Loire-Atlantique Nantes

11 Apéro - Mayenne Laval

13 Groupe de travail - Madagascar Nantes

Formations Temps  
d’information

Rencontres  
régionales

Groupes de travail Apéro du réseau

Date Evénement Lieu Partenaires

Novembre

09 Formation - Tandems Solidaires #1 Nantes

10 Groupe de travail - Cameroun Nantes

16 Formation - Tandems Solidaires #2 Angers

22 Formation - Partenariats et coopération internationale Nantes
RScoop

23
Formation - Monter un projet d’échanges interculturels de jeunes en 

France et/ou à l’international
Nantes

Parcours le 
monde, CEMEA

30
CLES 2022 - Changement climatique, biodiversité et énergies renouve-

lables
Nantes

30 Groupe de travail - Genre Nantes

30 Groupe de travail - Neutralité carbone Nantes

30 Groupe de travail - ECSI Nantes

Décembre

06
Formation - Mener un projet de coopération internationale dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement
Nantes

PS-eau, Agence 
de l’Eau Loire 
Bretagne

https://twitter.com/PDLCoop
https://twitter.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.facebook.com/PDLCoop
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
https://www.linkedin.com/company/pdlcoop/
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contact@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 
02 41 35 93 00

83 rue du Mail - 49000 ANGERS


