La Maison des solidarités propose
trois modules de formation,
plusieurs fois durant l’année :
Ouvert au public : mardi et jeudi, 15h-18h
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi

>> Etre acteurs dans les enjeux de la
solidarité internationale
>> Produire et consommer autrement :
l’économie sociale et solidaire

215 rue Vendôme, 69003 Lyon (accès par la rue Chaponnay)
04 72 41 98 24 / comptabilite@maisondessolidarites.org
Métro B Place Guichard - Bourse du travail
(10 min à pied de la Gare Part-Dieu)

>> Comprendre le commerce équitable :
filières, enjeux et acteurs

FO RM AT IO NS CI VI QU ES ET CI TO YE NN ES
PO UR LES VO LO NT AIR ES
EN SERVIC E CI VI QU E

Session avril : 11, 12, 13 avril
Session mai : 17, 18, 19 mai
Session juin : 21, 22, 23 juin
D’autres sessions seront programmées à partir de septembre. N’hésitez pas à suivre notre actualité sur :

La Maison des solidarités locales et internationales est
membre du réseau Ritimo et du Resolidaire69

Illustration : Delphine Perret

www.maisondessolidarites.org/formations

ETRE ACTEURS DANS LES ENJEUX DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
> Identification des contextes, des acteurs et des
projets
> Analyse et confrontation des initiatives, du local à
l’international
> Structuration et enjeux du milieu de la solidarité
internationale

FIC HE D’ IN SC RI PTI ON
Conditions de réalisation
La fiche d’inscription est à retourner par courrier, au
minimum 8 jours avant la date prévue de la formation,
accompagnée du règlement de la totalité des frais de
participation par chèque, à l’ordre de la Maison des
solidarités : 215 rue Vendôme, 69003 Lyon.

PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT:
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
> Contradictions et impasses de la société de
consommation

Modalités pratiques

> Innovations : redevenir acteur et citoyen

Calendrier des formations : Pour vous encourager à suivre 2
thématiques, nous avons regroupé les sessions sur 3 jours
consécutifs. Calendrier ci-contre.

COMPRENDRE LE COMMERCE ÉQUITABLE :
FILIÈRES, ENJEUX ET ACTEURS
> Historique, labels et garanties, filières sud-nord
et nord-nord
> Présentation d’un acteur local : fonctionnement et
problématiques
> La consom’action ou l’impact du commerce
équitable sur le développement durable

Structure d’Accueil : ……………………………………………
Nom du tuteur :…………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………...….

La Maison des solidarités locales et internationales se
réserve le droit d’annuler la session si le nombre
d’inscrits est insuffisant, au plus tard 1 semaine avant
le début de la session.

> Comprendre l’économie solidaire (dimension
locale et globale)

NOM/Prénom du participant :…………………………………

Tél : ……………………… Mail : …………………………………...

CA LE ND RI ER

Tarif : 50 € par journée de formation

Formation

Dates

Ce tarif inclut : l’organisation et l’animation des sessions de
formation, la collation d’accueil, la mise à disposition des
locaux. Ce tarif n’inclut pas : les frais de déplacements et de
restauration.

Etre acteurs dans les enjeux
de la Solidarité Internationale

Horaires et lieu de réalisation : De 9h à 16h30 à la Maison
des solidarités,

Produire et consommer
autrement : l’ESS

11/04/17
17/05/17
21/06/17
13/04/17
19/05/17
23/06/17

Comprendre le commerce équitable : filières, enjeux et acteurs

12/04/17
18/05/17
22/06/17

Choix

