
SECOND SEMESTRE 2014

Les actions d’éducation à la citoyenneté 
mondiale conduites par Via le Monde 
bénéficient du soutien de la Région.

Adresse :

Immeuble Erik Satie
7, 11 rue Erik Satie
7e étage

93000 Bobigny

Programme de formations
à destination des porteurs de projets
de solidarité internationale de la Seine-Saint-Denis
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PROGRAMME DU 2nd SEMESTRE 2014

		Réussir son projet de solidarité internationale 
de l’idée au financement :
SESSION 1 (en journées)  :
les vendredis 7, 14 et 21 novembre 2014, de 9h30 à 17h

SESSION 2 (en soirées) :  
les mardis 7 et 14 octobre, 4, 18, 25 novembre 2014, et mercredi 12  novembre de 18h30 à 21h30

		Construire une action de sensibilisation pendant la Semaine 
de la Solidarité Internationale
les vendredis 19 et 26 septembre, de 9h30 à 17h

		Rédiger un bilan de son projet, pour les bailleurs et pour son 
association : (réservée aux porteurs de projets ayant déjà réalisé leur projet)
le mercredi 10 décembre de 9h30 à 17h

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, Il suffit de renvoyer le bulletin 
d’inscription que vous trouverez au centre de ce 
cahier, dès que possible, et dans tous les cas, au 
moins 15 jours avant le début de la formation qui 
vous intéresse à :

	Via le monde
7e étage
7-11, rue Erik Satie
93000 BOBIGNY

	Ou par E-mail : vialemonde@cg93.fr

	Ou par Fax : 01 43 93 97 93

Vous pouvez télécharger ces documents 
et le détail de chaque cursus sur le site : 
www.vialemonde93.net.

Un accusé de réception vous sera d’abord adressé, 
puis une convocation par mail avant le début de la 
formation choisie. Le nombre de places étant limité  
à 15 stagiaires par session, il est impératif, en cas 
de désistement, de prévenir le plus tôt possible Via 
le monde, afin de libérer votre place pour d’autres 
participants.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les formations sont gratuites et entièrement prises 
en charge par le Conseil général

Afin de favoriser la participation du plus grand 
nombre d’acteurs, il ne sera accepté qu’un repré-
sentant par structure, à moins qu’il ne reste des 
places vacantes.

Attention, pour les formations sur plu-
sieurs jours, les stagiaires s’engagent à 
participer à l’intégralité de la session.

Afin de respecter à la fois le formateur et les partici-
pants du groupe auquel vous vous êtes inscrit, nous 
vous remercions d’avoir la plus stricte ponctualité. 

Les formations seront assurées par l’Agence Coop’ 
Dec Conseil (www.coopdec.org), et ses colla-
borateurs. 

000 - prog de formation - via le monde-2nd-semestre.indd   2-3 24/07/14   11:50





Trésorerie
Générale

Gare Routière

Pa
ss

er
el

le

Immeuble
Erik Satie

Immeuble
Colombe

Immeuble
Gallieni

Immeuble
Picasso

Rue Erik Satie

Diderot

Direction des 
Étrangers

Rue Sadi Carnot

Maternelle Hector Berlioz

Rue Hector Berlioz

C.P.A.M.

EU
RO

PÉ
EN

 1

Rue Maria Callas

Rue Marguerite Yourcenar Ch
ab

an
d-

De
lm

as

Ru
e J

ac
qu

es

Avenue Paul Vaillant-Couturier

Pr
om

en
ad

e J
ea

n R
os

tan
d

Rue René Camier
Rue Claude Bernard

Ru
e R

en
é C

am
ier

Commissariat de Police

Ru
e d

e L
or

ra
ine

Chambre de
Commerce

Avenue Paul      Vaillant Couturier

Palais de
Justice

Ru
e 

Ge
rm

ain
e 

Ta
ille

fe
rre

Av
en

ue

Youri Gagarine

BOBIGNY - PABLO PICASSO

EU
RO

PÉ
EN

 2

MDPH

Centre départemental de ressources en 
éducation à la citoyenneté mondiale

Immeuble Erik Satie

7, 11 rue Erik Satie 7e étage

93000 Bobigny

Tél. 01 41 60 89 17

Fax. 01 43 93 97 93

vialemonde@cg93.fr
www.vialemonde93.net

Accès par les transports en commun :

Métro ligne 5 et Tramway T1 :

arrets Bobigny Pablo Picasso 

Bus : Gare routière de Bobigny Pablo Picasso

Accès par la route :

De la porte de Bagnolet, prendre l’autoroute A3

en direction de Roissy CDG puis l’autoroute A86

en direction de Bobigny – Saint-Denis.

Sortie no 14 Bobigny

Accueil des porteurs de projets :

Du lundi au vendredi,  

sur rendez-vous

Accueil au centre documentaire :

Mardi et jeudi, de 14 heures à 

19 heures

Mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 

17 h 30

(sans interruption)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formations du 2nd semestre 2014

Bulletin à renvoyer dès que possible
(et au moins 15 jours avant le début de la formation qui vous intéresse) :

A Via le monde
Fax : 01 43 93 97 93
E-mail : vialemonde@cg93.fr

Nom de la structure :  ........................................................................................................................................................................

Nom et prénom du participant :  ..................................................................................................................................................

Adresse de la structure :  ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................................................

Mail (utilisable pour recevoir les convocations aux formations) :
......................................................................................................................................................................................................................

N’oubliez pas de cocher dans le tableau au dos les dates  
des cursus qui vous intéressent !

Lieu de Formation :  
Via le monde
Immeuble Erik Satie – 7e étage
7-11, rue Erik Satie - 93 000 Bobigny
(Accès piéton uniquement, par la dalle de la Poste ou par la rue Carnot)
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Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes :

Intutilé de la formation Sessions

Réussir son projet de solidarité
internationale – de l’idée au
financement.

	SESSION 1 (en journées)  :  les vendredis 7, 14 et 
21 novembre 2014, de 9h30 à 17h

SESSION 2 (en soirées) :  les mardis 7 et 14 octobre, 
4, 18, 25 novembre 2014, et mercredi 12  novembre de 
18h30 à 21h30

Construire une action de 
sensibilisation pour la Semaine 
de la Solidarité Internationale 
2014

	les vendredis 19 et 26 septembre, de 9h30 à 17h

Rédiger un bilan de son projet, 
pour les bailleurs et pour son 
association
(réservée aux porteurs de projets 
ayant déjà réalisé leur projet)

	le mercredi 10 décembre de 9h30 à 17h

La participation effective à la formation donne lieu à l ’établissement d’une attestation de présence  
qui vous sera remise à l ’issue du cursus complet.
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