La Maison des solidarités propose
quatre modules de formation,
plusieurs fois durant l’année :
>> Être acteur/actrice pour le commerce
équitable : comprendre les filières, les
enjeux et les acteurs
>> Être acteur/actrice dans la solidarité
internationale : comprendre les enjeux

Ouvert au public : mardi et jeudi, 15h-18h
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
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)

>> Être acteur/actrice de l’économie
sociale et solidaire : travailler et vivre
autrement

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

nouveau

Être acteur/actrice d’un tourisme
responsable et solidaire. Voyageur,
randonneur, touriste, vacancier…*

2018

Session novembre : 27, 28, 29, 30 novembre
*Session à Grenoble : 7 décembre
Session février : 5, 6, 7 février
Session mars : 26, 27, 28 mars
Session mai (à Grenoble) : 14, 15, 16 mai
Session juin : 18,19, 20 juin

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur :
http://maisondessolidarites.org/formations-pour-les-

La Maison des solidarités locales et internationales est
membre du réseau Ritimo et du Resolidaire69
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ÊTRE ACTEUR/ACTRICE POUR LE COMMERCE

ÊTRE ACTEUR/ACTRICE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

ÉQUITABLE

ET SOLIDAIRE

enje ux et les
Comprendre les filiè re s, le s
ac te urs

> Historique, labels et garanties, filières sud-nord et
nord-nord
> Présentation et fonctionnement d’un acteur local
> La consom’action ou l’impact du commerce équitable
sur le développement durable
Dates de formation : 27/11, 5/02, 26/03, 18/06 à Lyon ;
14/05 à Grenoble

ÊTRE ACTEUR/ACTRICE DANS LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Comprendre les enjeux
> 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
Dates de formation : 28/11, 6/02, 27/03, 19/06 à Lyon ;
15/05 à Grenoble

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.
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.

Modalités pratiques

Travaille r et viv re autre men

t

> Contradictions et impasses de la société de
consommation
> Innovations : redevenir acteur et citoyen
> Comprendre l’économie solidaire (dimension locale et
globale)
Dates de formation : 29/11, 7/02, 28/03, 20/06 à Lyon ;
16/05 à Grenoble

uveau
Calendrier des formations : Pour vous encourager à suivre no
2 thématiques, nous avons regroupé les sessions sur 4 jours
consécutifs. Tarif : 50 € par journée de formation

ÊTRE ACTEUR/ACTRICE D’UN TOURISME

RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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.
Horaires et lieu de réalisation :
Accueil à 9h. Début de la formation à 9h30. Fin de la journée à
16h30.
Les formations ont lieu à la Maison des solidarités,
*sauf la session de mai et décembre qui se déroule sur
Grenoble.

Voyage ur, ra ndon ne ur, to uris

te , vaca nc ie r…

> Les mots du tourisme : clarification et définitions
> Les impacts négatifs et positifs du tourisme
> Les initiatives pour un tourisme responsable et
solidaire
> Etude de cas au Mali
> Dimension professionnelle du secteur du tourisme
responsable
Dates de formation : 30/11 à Lyon ; 7/12 à Grenoble

