
# Montreuil, 7 & 8 novembre 2015 
Programme du Weekend d’Etudiants et Développement 

• Parcours 1 : Partenariat & interculturalité. Vous voulez rencontrer 
d’autres jeunes investis dans la solidarité internationale ? Réfléchir à 
votre engagement ? (Re)questionner les notions de partenariat et 
d’interculturalité ? Etudiants et Développement vous propose un 
parcours qui vous permettra de vous familiariser avec la solidarité 
internationale et de rencontrer d’autres jeunes porteurs d’actions de 
solidarité. 

Le WEEed, késako ? 
Le Weekend d'Etudiants et Développement, c'est 2 jours pour :  
• se familiariser avec la solidarité internationale (SI) et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale (ECSI)... 
• (re)questionner son engagement et ses pratiques de SI... 
• rencontrer d’autres jeunes porteurs de projets de SI et d’ECSI venus de la France entière, pour 

échanger et partager entre pairs... 
• approfondir ses connaissances et se saisir de nouveaux outils et concepts qui enrichiront nos projets... 
• restituer son expérience, valoriser ses projets, en faire bénéficier d’autres associations de jeunes... 
• penser à l’avenir de ses projets... 

La journée du samedi pour. . . s’inspirer en solidarité internationale 
Participez à l’un des 6 parcours de formation, pour découvrir des visions et des pratiques innovantes en 
solidarité internationale et approfondir une thématique en lien avec vos projets. 
 
2 parcours généraux  « Découverte » : comment et pourquoi monter son projet de solidarité 
internationale ? 

• Parcours 2 : « You Can MéthoDo It » (méthodologie de projet et recherche de financement). 
Vous souhaitez approfondir vos connaissances en méthodologie de projet et en recherche de 
financements dans un cadre ludique et interactif ? Etudiants et Développement vous propose un 
parcours sur-mesure pour en apprendre plus sur les outils et les concepts de la méthodologie de 
projets. Les rencontres et les échanges seront bien sûr au rendez-vous ! 

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/


4 parcours thématiques « Approfondissement » : pour aller plus loin... et approfondir ses connaissances 
sur un des thèmes suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parcours Migrations : l’omniprésence du sujet des “migrations” dans les médias, les différents 
traitements politiques de la question combinés aux actions militantes portées par les citoyens et les 
associations créent un certain flou autour des enjeux et problématiques qui lui sont liées. Envie de 
réfléchir à la place des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale dans tout ça ? De 
découvrir des acteurs qui s’engagent ? D’approfondir cette problématique ? Ce parcours est fait 
pour vous ! 
 

• Parcours Economie Sociale et Solidaire (ESS) : l’économie sociale et solidaire, malgré ses 
nombreuses formes, constitue un enjeu très actuel qui vous interpelle ? Vous voulez échanger sur 
cette thématique, sur son lien avec nos projets de solidarité et réfléchir aux moyens de vous insérer 
dans un système économique porteur de changement ? Venez participer au parcours ESS !  

La soirée du samedi soir pour. . .  
s’inspirer en Education à la Citoyenneté 

et à la  Solidarité  Internationale. 
Une soirée pour découvrir l’ECSI à travers l’expérimentation d’outils et d’animations inspirantes et 
innovantes. En participant à notre « village des initiatives d’ECSI », vous aurez l’occasion de rencontrer 
des associations du réseau Etudiants et Développement, de découvrir leurs projets, leurs démarches et 
d’expérimenter leurs outils de sensibilisation et d’interpellation et, surtout, de vous en inspirer ! La soirée 
« Remue-Méninges », c’est aussi une occasion de faire la fête ensemble : bar, dancefloor, playlist 
collaborative et pleins d’autres surprises ! 

 
• Parcours Santé : vous montez un projet à l’international autour de la 

santé ? Participez au parcours thématique « Santé » pour aller plus 
loin dans votre réflexion, questionner vos pratiques et approfondir 
votre connaissance de la thématique ! Découvrez également des 
outils innovants pour booster vos projets !  
 

• Parcours Education : éducation populaire, méthodes éducatives 
alternatives et … solidarité internationale ! Venez découvrir de 
nouvelles formes d’éducation adaptables à l’international qui 
enrichiront vos projets éducatifs !  

Le dimanche matin pour. . . se (re)questionner et (re)penser son projet 
Place aux Chantiers d’Appui aux Projets (CAP) : cet outil innovant vous permettra de prendre part à 
des échanges et  des réflexions entre jeunes associatifs autour de vos projets. L’idée innovante des 
CAP est de procéder par la méthode de l’entraînement mental, qui consiste à examiner un projet en 
présentant les situations problématiques rencontrées par votre association puis de trouver les solutions 
aux problèmes identifiés de manière commune, par les expériences et savoirs des uns et des autres. 

Le dimanche après-midi pour. . . prendre du recul 
et aller plus loin 
Les ateliers du dimanche après-midi, proposés à la fois par des 
associations du réseau Etudiants et Développement et ses partenaires, 
permettront de s’ouvrir à d’autres horizons et d’enrichir nos réflexions. 



Rendez-vous les 7 & 8 novembre 2015 chez Comme Vous Emoi, 5 rue de la Révolution, 93 100 
MONTREUIL - Métro Robespierre ou Croix de Chavaux (ligne 9). 
 
« Comme Vous Emoi est un lieu de création, d'évènements, de rencontres et de soutien pour les 
artistes, les militants, les habitants du quartier et d'ailleurs, mais aussi les porteurs de projets fous et 
idéalistes, rêveurs et agitateurs. Comme Vous Emoi est un peu le tricoteur du tissu urbain et associatif. »  
 
Inscriptions obligatoires sur ce   formulaire en ligne   ! Merci  
 
Les places sont limitées à 4 membres par association (2 par parcours généraux et 2 par parcours 
thématiques). Si vous souhaitez venir plus nombreux, contactez-nous au 01.55.86.74.41. 
 
Attention, vous avez jusqu'au 31 octobre pour faire votre demande d'hébergement le samedi soir au 
Generator Hostel de Paris. Cochez "oui, je souhaite dormir sur place" sur le formulaire d'inscription. 
 
Une participation de 10€ par personne sera demandée pour la nuit du samedi.  
 
Et enfin : les formations sont gratuites ! 

  
Si vous adhérez pour l’année 2015-2016, E&D prend en charge les frais de déplacement (pensez à 
garder vos justificatifs de paiement !). Alors n'oubliez pas d'adhérer ici pour soutenir le réseau ! 
  
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 01.55.86.74.41 ou par e-mail à 
lbureau@etudiantsetdeveloppement.org. 

 
Consultez aussi notre super Foire Aux Questions qui répond même aux questions que vous ne vous 
seriez pas posées ! 
 

Infos pratiques 

A bientôt ! 

Contacts : Etudiants et Développement 
27 rue Léon Loiseau – 93100 Montreuil 

01.55.86.74.41 - animation@etudiantsetdeveloppement.org 
www.etudiantsetdeveloppement.org 
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