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Horizons Solidaires organise cette formation -gratuite- en partenariat avec Images et Sons 
d’Afrique, cette formation est en direction de tous les acteurs bas-normands engagés dans des 
actions de  coopération décentralisée ou de solidarité internationale avec des partenaires, en 
Afrique ou en Asie. 

 

Atelier de partage d’expériences  

"Collectivités locales et associations de solidarité 
internationale : comment se préparer pour réussir sa 

mission ?" 

Les acteurs de la solidarité internationale (collectivités locales et associations de solidarité 
internationale) effectuent régulièrement des missions d'échange et/ ou de suivi de leurs projets au 
Sud. Ils reçoivent également des partenaires dans le cadre de manifestations ou d'actions inscrites 
dans le cadre de leurs coopérations. 

Cet atelier de partage d’expériences, à travers l’échange permettra d’identifier les clés pour réussir 
sa mission ainsi que les difficultés liées à la différence culturelle.  

L’objectif de la journée est de permettre aux acteurs de la solidarité et de la coopération 
internationale de se préparer à la rencontre interculturelle avec leurs partenaires du sud, en amont 
d'une mission. Dans l'optique de s'ouvrir à la culture rencontrée et à sa richesse pour faire de la 
mission, une réussite.  

 

Contenu 
 

 Je prépare mon départ :  
o Formalités administratives et précautions de santé. 
o Préparation du séjour par la rencontre (échanger avec ceux qui sont déjà partis) 

 Pendant la mission :  
o privilégier le dialogue en étant à l’écoute de codes culturels nouveaux 
o dépasser ses préjugés 
o accepter la complexité du contexte 

 Le retour de mission  
o Je rends compte de mon expérience 
o Je valorise mon expérience auprès des autres 
o Je la transmets à travers des actions d’éducation au développement et à la solidarité 

internationale. 
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 Ressources en Basse Normandie : 
o La plateforme régionale mobilité jeunesse 
o Les associations et comités de jumelage 
o Les temps de préparation au départ 

 
 

 
Informations pratiques  

 
Date : Mercredi 16 décembre 2015 
Lieu et horaire : à  Caen (lieu à venir) de 9h30  à 17h00. 
Nombre de participants maximum : 15 personnes 
Intervenants : Horizons Solidaires 
 
Inscription avant le 4 décembre auprès d’Horizons Solidaires. 
 
Repas libre -possibilité de réservation par Horizons Solidaires au restaurant associatif Méli-Mélo. 
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