
  

 « Solidarité internationale : quel engagement des jeunes ? » 
Journée organisée à l’initiative du Comité Consultatif Solidarité Internationale

Mardi 27 novembre 2018
De 9h à 17h30

37, avenue du Révérend Père Umbricht à SAINT-MALO 

Public visé : 

 Professionnels de la jeunesse : animateurs, éducateurs, chargée de mission, professionnels 
des établissements d’enseignements

 Acteurs/associations de la solidarité internationale du Pays de Saint-Malo 

 Jeunes engagés dans/ intéressés par des actions de solidarité internationale, mobilité 
internationale,…

Objectifs de la journée : 

 Permettre aux acteurs jeunesse, collectifs de jeunes et acteurs de la solidarité internationale 
de se rencontrer à travers leurs pratiques

 Accompagner la réflexion des acteurs autour des questions de jeunesses et de solidarité 
internationale à l’échelle du pays de Saint-Malo

 Créer un espace de réflexion-action pour susciter l’émergence d’actions collectives à 
l’échelle du Pays de Saint-Malo

Animation de la journée  avec des méthodes de pédagogie active : 
 Carole ZANDONA, Directrice de l’association Jeunes à Travers le Monde
 Pieter Jan UYTTERSPROT, Formateur à l’association Anime et Tisse

Déroulé de la journée

9h : Accueil des participants

Matin : Qu’est-ce que la solidarité internationale  et pourquoi susciter l’engagement 
des jeunes dans les projets de solidarité internationale ? 

9h30/10h : Présentation des participants

10h/11h30 : La solidarité Internationale : pour quoi ?  Comment? 

11h30/13h : L’engagement des jeunes dans les projets de solidarité

Pause déjeuner (pris en charge par le Département)



Après-Midi : Et si on faisait un projet ensemble ? (format forum ouvert) 

14h/15h30 : Comment ? Quelles difficultés ? Quels leviers d’actions ?

15h30/17h30 : Elaboration d’actions  à l’échelle du pays de Saint-Malo

Gratuit dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire auprès de Céline BOURDAIS au 
02.99.02.20.48 ou par mail celine.bourdais@ille-et-vilaine.fr

-------------------------------------------------------COUPON REPONSE------------------------------------------------------

Nom, Prénom :                                                        Adresse :

Adresse mail :                                                          Téléphone :                                   

Structure (le cas échéant) : 

o Déjeunera sur place     

o Ne déjeunera pas sur place

Renseignements et inscription obligatoire :
Céline BOURDAIS 
Mission coopération Internationale - Département d’Ille-et-Vilaine 
1, avenue de la Préfecture - 35000 Rennes
02.99.02.20.48 ou  celine.bourdais@ille-et-vilaine.fr
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