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Plan de formations 2015 - Cycle mobilité : Partir - revenir 

Ateliers de formation: Préparation au départ   
 

Objectifs : Donner des clés pratiques et des éléments contextuels 
pour faciliter la préparation du départ. 

 
 Programme : Clarifier et situer son projet de départ dans un contexte 
géopolitique et culturel, prendre en compte les enjeux de la Solidarité
Internationale et préciser les détails pratiques (santé, logistique, 
administratif...) 

 
   Publics : Tout public. Ce stage s'adresse prioritairement à celles et     
  ceux pour qui partir dans le cadre d'un projet de solidarité internationale  
  est un désir, une envie, une idée plus ou moins avancée, ainsi qu'à ceux 
 qui sont déjà partis et souhaitent poursuivre la réflexion sur leur           
 engagement et/ou préparer un autre départ. 
 
 Formation animée par : CIDES, CROSI, GREF, REVOSI 
 
 Dates : samedi 11 et samedi 18 avril 2015  
 Lieu : Espace associatif Anadyr, 108 route d’Espagne, 31100 Toulouse 
 

Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 

Atelier de formation: Préparation au retour   
 
Objectifs : donner des clés pratiques et des éléments contextuels pour 
faciliter le retour et valoriser son expérience 

 
 Programme : prendre du recul et évaluer sa mission, réfléchir aux    
 apports personnels et professionnels d’une telle expérience, se   
 questionner quant à la continuité de son engagement, à son avenir  
 professionnel.  
 
 Publics : Tout public. Ce stage s'adresse prioritairement à celles et ceux 
qui sont déjà partis et souhaitent poursuivre la réflexion sur leur 
engagement, ainsi qu'à ceux qui souhaitent partir dans le cadre d'un 
projet de solidarité internationale et anticipe d'ores et déjà ce retour.  
. 
 Formation animée par : CIDES, CROSI, GREF, REVOSI 
 
Date : samedi 6 juin 2015  
Lieu : Espace associatif Anadyr, 108 route d’Espagne, 31100 Toulouse 
 

Informations et Inscriptions : crosi.mp@wanadoo.fr - 05 82 95 60 76 



Présentation des partenaires de ces ateliers 
 

 

CIDES Centre d’information pour un développement solidaire 
 

Adresse : 1 rue Joutx-Aigues, 31000 TOULOUSE 
Contact : Tél. : 05 61 25 02 32 - Courriel : cides@ritimo.org - 
www.cidesdoc.org 

Objectifs : Créé en 1981, le CIDES est un collectif d’Associations de Solidarité 
Internationale (ASI) toulousaines à but non lucratif, régi par la loi de 1901, sans 
caractère ethnique ni confessionnel dont l’un des principaux objectifs est de « fournir des 
outils de travail pour une meilleure connaissance de la situation mondiale ». Le CIDES, 
membre du réseau RITIMO, dispose d’un centre de documentation qui a défini les trois 
principes éthiques suivants : 

• La collecte, le traitement et la diffusion de l’information qui participe à « l’éducation 
au développement ». 

• La prise de conscience d’un large public sur l’exigence de la solidarité 
internationale en conformité avec les critères définis par le réseau RITIMO que 
sont le : « développement durable » et le « développement humain ». 

• La participation citoyenne par le biais du bénévolat. 
 
 

GREF – Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières  
 

Adresse : Maison des Associations, Escalquens 31750 Toulouse  
Contact : secretariat.grefmp@hotmail.fr ;  
Danielle Seichan: 06 75 37 51 70 ; Marie Thérèse Dumas : 
mth.dumas@orange.fr 
 

Objectifs : Le Gref est une association nationale avec des délégations régionales. Elle 
travaille dans le domaine de la formation et de la francophonie, là bas, et, ici , elle 
sensibilise, informe sur la Solidarité Internationale et fait de l'alphabétisation. 

• PROMOUVOIR une éducation qui permette le meilleur développement des 
potentiels individuels,  

• FAVORISER l'apprentissage concret de la démocratie,  

• ENCOURAGER le libre ré-investissement des savoirs acquis au service de la 
collectivité. 

 

  

 

REVOSI –––– Réseau des VOlontaires de Solidarité Internationale Midi 
Pyrénées 
 

Contact : revosi@hotmail.fr -  www.revosi.fr 
 

Objectifs : Promotion du volontariat de solidarité internationale et des valeurs auxquelles 
il se rapporte tel que l’engagement humaniste et citoyen dans le respect des hommes et 
de leur société, de leur singularité notamment culturelle. Le REVOSI assure l’animation 
d’un réseau de membres actifs et de sympathisants attachés à la promotion de la 
solidarité internationale et se propose d’être : 

• Une source d’information sur le statut de Volontaire de la Solidarité 
Internationale (VSI) 

• Un lieu de partage des expériences de volontariat 

• Un relais vers les structures de solidarité internationale 

• Des rencontres et animations (débats, jeux de rôle, accueil individualisé 

• Un réseau social et professionnel dès le retour du volontariat 
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Présentation du CROSI 
 

Le CROSI est le Collectif Régional des Organisations de Solidarité 

Internationale de Midi-Pyrénées. Né en 1999, il a pour objectif de faciliter 

les échanges et les collaborations entre les associations de Solidarité 

Internationale de Midi-Pyrénées afin de promouvoir une éthique du 

développement et d'accroître l'efficacité et l'impact des organisations de 

Solidarité Internationale de la région. 

 

SES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL SONT 
 

La sensibilisation / mobilisation 
• Il coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale et anime la rencontre 

entre différents acteurs et collectifs de la région 

• Il coordonne le Festival ALIMENTERRE et anime la campagne nationale dans la 

région 

• Il anime des tables rondes, des rencontres, des colloques, des évènements 

thématiques propres ou au sein d'autres événements (Afriqu'à Muret; Foire 
Internationale de Toulouse, Agoras de la Coopération et de la Solidarité 
Internationales...) 

 

Le plaidoyer en faveur des associations de solidarité internationale 
• Relais régional reconnu par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 

Développement - Porteur de la coordination des collectifs régionaux 

d’associations) dans la région Midi Pyrénées. 

• Tête de réseau pour la Solidarité Internationale au sein du Mouvement Associatif 

Midi-Pyrénées.  

• Vice-Présidence du réseau régional multi-acteurs Midi-Pyrénées Coopdev' 

 

L'accompagnement des acteurs de la solidarité internationale 
• Il anime la Plate-forme Régionale des Organisations de Solidarité Internationale 

(PROFSI) 

Il met en place un plan de formation des bénévoles et volontaires de la solidarité 
internationale il accompagne les acteurs de la solidarité internationale avec son Dispositif 
d'Appui aux Porteurs de Projets de Solidarité Internationale (DAPPSI) 

Avec le soutien du FDVA 201 5 et de la Direction Ré gionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées   
 

Avec le soutien du FAIVE (Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation 
des Engagements) crée par l’association France Volo ntaires   
 

Éditeur responsable : Théophile YONGA 
Responsables du plan de formation : Bertrand RAFFIER, Marie-Thérèse 
DUMAS et Christiane GAMBIER 


