
FORMATION
Mercredi 10 octobre 2018 à Nantes

9h30 à 17h

« TOUT SEUL C’EST BIEN,
À DEUX C’EST MIEUX »

Bâtir des partenariats entre 
secteur associatif et monde économique 

du local à l’international

Animée par la MCM et la CASI 85 et organisée par l’INTERCASI Pays de  Loire
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Objectifs

n Faire de nouvelles 
rencontres et élargir son 
réseau à l’international ;

n S’inspirer de partenariats 
entre monde 
économique local et 
associations de solidarité 
internationale ;

n Booster ses pratiques 
dans le cadre de projets 
internationaux ;

n Envisager des projets 
multi-partenariaux entre 
acteurs ligériens à 
l’échelle locale puis 
internationale.

Contenu pédagogique

n Animation  d’interconnaissance  entre  les
participant.e.s ;

n Apport  d’informations  sur  les  enjeux
économiques,  sociaux et  environnementaux de
l’action internationale ;

n Témoignages  autour  de  projets  entre
entreprises  et  associations  de  solidarité
internationale.

Infos Pratiques 
Gratuit sur inscription (repas compris) avant le 3 octobre 2018 
Lieu : Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain à Nantes
Contact : Maison des Citoyens du Monde, Etienne Maruéjols

02 40 69 40 17, e.maruejols@mcm44.org

Dans un monde interconnecté et globalisé, nombre d’acteurs ligériens s’engagent à l’international
dans  différents  champs  (développement  économique,  projets  culturels,  sensibilisation  à  la
citoyenneté  mondiale,  promotion  des droits  humains,  solidarités…).  Comment  se  réunir et  agir
ensemble en croisant nos pratiques et nos approches ? 
Ce temps de formation-échange vous permettra de rencontrer une diversité d’acteurs investis à
l’international et de voir comment une collaboration peut naître dès l’échelle locale, en prenant
l’exemple du Festival des Solidarités, grand rendez-vous annuel de valorisation de l’engagement
solidaire au local comme à l’international.



Bulletin d’inscription
Formation 10 octobre 2018

NOM :.........................................................................................................................................................................

PRENOM : ..............................................................................................................................................................

ORGANISATION : .............................................................................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................................

TEL : ...........................................................................................................................................................................

MERCI de répondre aux questions suivantes     :   

Connaissez-vous le Collectif Éthique sur l’étiquette ?

Menez-vous  des  actions  à  l’international ?  Si  oui,  lesquelles ?  Si  non,
envisagez-vous d’en mener ?

Quelles sont vos attentes quant à la formation ? 

Avez-vous un régime alimentaire spécifique ?  
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