
Conception et montage de projets de solidarité internationale 

Samedi 19 octobre 2019 

9h30 - 17h00 

MIR  
Maison Internationale de Rennes 
7 Quai Chateaubriand 35000 Rennes 
Tél. : +33 (0)2 99 78 22 66 
 
Mail : contact@mir-rennes.fr 

www.mir-rennes.fr 



 

Tarifs (par personne) :   Association adhérente  20 euros.   Association non-adhérente  25  euros  

Gratuit pour les demandeurs d’emploi 

 

Objectifs : 

Améliorer les pratiques associatives en matière 

de conception et de mise en œuvre de projet 

 

Méthode :  
 

- Ateliers participatifs 

- Etudes de cas permettant l’appropriation 

des techniques et concepts utilisés avec des 

supports tel que le formulaire FAD (Fonds 

d’Aide au Développement – Ville de Rennes) 

 

Réflexion, recherche et analyse 

Comprendre le contexte local, la demande, 

connaître  le porteur et son contexte  institutionnel 

Recenser les bénéficiaires, s’interroger sur les 

besoins. 

 

Formulation de son projet 

Définir un partenariat, fixer l'objectif général et 

l'objet du projet,  élaborer un projet de partenariat, 

élaborer son action, définir le cadre logique, définir 

les activités à mettre en œuvre et s’assurer de leur 

faisabilité, prévoir la viabilité du projet, élaborer des 

outils de suivi / évaluation. 

 

Intervenants : Agence des micro - projets, La Guilde Européenne du Raid 
 

Public : Associations de solidarité internationale et locale, d’échanges européens, de défense des droits humains 

et les associations engagées et/ou intéressées à rejoindre les dynamiques interassociatives de la MIR. 
 

Lieu : Salle Atlantique (2ème étage), Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand, Rennes. 

Conception et montage de projets de solidarité 

internationale 

Samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 17h00 

Maison Internationale de Rennes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dates Thématiques 
 

Nom et Prénom 
Coordonnées mail et 

téléphone 

Samedi 19 octobre 2019 

9h30 - 17h00 

Conception et montage de projets 

de solidarité internationale 
   

Samedi 19 octobre 2019 

9h30 - 17h00 

Conception et montage de projets 

de solidarité internationale 
   

Samedi 19 octobre 2019 

9h30 - 17h00 

Conception et montage de projets 

de solidarité internationale 
   

Bulletin d’inscription  
A retourner un mois avant la formation demandée,  

accompagné de votre paiement libellé à  l’ordre de  la Maison Internationale de Rennes* 

Structure : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse  : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code : ..................................................................................................... Ville : ..............................................................................................................................................................................  

 souhaite recevoir un reçu de paiement ou facture acquittée 

 

 souhaite être informée des autres formations organisées par la MIR 

 

       Rennes, le                                     : 

       Signature 

Attention : 3 personnes maximum par association 

 *Attention votre inscription ne sera enregistrée que lorsque votre paiement nous sera parvenu


