
Solid'Info 
Le forum jeune de la solidarité internationale

Bourgogne Coopération

Association de loi 1901, Bourgogne Coopération est un réseau régional dédié à la coopération, à
la solidarité et à la citoyenneté internationale.

C'est un espace d'information, d'orientation, d’accompagnement et de mutualisation ouvert à
tous les Bourguignons déjà engagés ou simplement intéressés par la solidarité internationale.

Réseau de 69 organisations (associations et collectivités territoriales) soutenu par le ministère
des Affaires étrangères, Bourgogne Coopération a pour objectif de coordonner et de renforcer
l'impact et la qualité des actions menées - localement ou à l'international.

Bourgogne  Coopération  s'attache  à  favoriser  l'information,  la  mise  en  réseau  et
l'accompagnement des Bourguignons, notamment des jeunes de 15 à 30 ans.  Afin de faciliter
leur compréhension des enjeux de la solidarité internationale, l'identification des acteurs et des
nombreux  dispositifs  existants,  Bourgogne  Coopération  organise  Solid'Info,  le  forum  jeune
consacré à cette thématique sur le territoire régional.

I. Présentation du forum

Date : 26 mars 2014, 17h à 20h00
Lieu : Maison des Sciences de l'Homme
Public : jeunes de 15 à 30 ans
Visuel : Vidéo de promotion :
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https://www.youtube.com/watch?v=N75GciWKZ9s


II. Objectifs

• Sensibiliser les jeunes et plus particulièrement les étudiants et les futurs étudiants aux
enjeux de la coopération et de la solidarité internationale

• Permettre  l'accès  à  l'emploi  à  l'international  des  jeunes  étudiants  ou  demandeurs
d'emploi

• Promouvoir  et  soutenir  les  actions  des  associations  étudiantes  de  solidarité
internationale

• Promouvoir les dispositifs existants favorisant l'engagement des jeunes autant au niveau
individuel (ex : bourse) que dans l'engagement collectif (ex : séjour solidaire) 

• Créer des synergies entre les différentes organisations engagées dans ce domaine et les
jeunes (lycéens, étudiants, actifs...)

• Créer  des  liens  entre  organisations  jeune  (ou  jeune  isolés)  avec  les  structures
associatives  de  solidarité  internationales  déjà  existantes  dans  une  logique  de
renouvellement  des milieux associatifs

III. Déroulement 

17h-17h15 : Ouverture de la rencontre

17h15-18h30 : Table-ronde : Rencontre avec un globe trotteur, l'aventure à quelques
pas 

En présence de : 

- Jean Christophe Crespel, Directeur du Développement de la Guilde du RAID (biographie ici)
- Catherine Di Maria, Ex- Directrice des ressources humaines d'Action contre la Faim.  

Thèmatiques abordées : 
- Expérience personnelle des participants (tour du monde, rencontre interculturelle etc.) 
- Dispositifs facilitant l'engagement à l'international
- L'intérêt du voyage (entre employabilité, citoyenneté et identité personnelle)  
- Comment se construire une expérience de terrain, quelles qualités techniques, humaines sont
adaptées etc.  
- Les différents métiers de l'humanitaire et du développement,etc.

18h30 -19h : Échanges avec les participants et des professionnels de la coopération

19h–20h : Buffet Cocktail

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le bilan de l'édition précédente
sur le site de Bourgogne Coopération ici

IV. Contact
Hugo CASSAGNAUD chargé de mission à Bourgogne Coopération 
2, rue des Corroyeurs - BP H15 - 21068 Dijon cedex
09.83.20.12.03 - 06.45.80.99.43 - hcassagnaud@bourgognecooperation.org
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http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?mot385
http://fr.scribd.com/doc/217215929/BILAN-SOLID-INFO-2013-pdf

