
La fiche d’inscription est à retourner par courrier,

au minimum 8 jour 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 Vendome, 69003

Lyon) ou par virement bancaire

(IBAN: FR76 4255 9100 0008 0133 9309 673).

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 1semaine

avant le début de la session. Toute annulation de la

part de la Maison des solidarités donne un droit à un

remboursement de la totalité des frais.

Toute annulation sans justificatif de la part des

participants dans la semaine précédent la formation

sera facturée au tarif intégral. Les absences ne

pourront pas donner lieu au remboursement.

Conditions de réalisation
La Maison des solidarités locales et internationales est
un lieu citoyen, qui permet à chacun de développer
son projet autour de valeurs collectives comme la
citoyenneté, la convivialité, la coopération, la

diversité culturelle et la justice.
La Maison est membre du réseau Ritimo

et du Resolidaire69

Formations civiques et
citoyennes pour les volontaires

en service civique

Accueil et orientation du public :
mardi 14h-17h sans RDV

Accueil sur RDV du lundi au vendredi

215 rue Vendôme, Lyon 69003
Accès : par la rue Chaponnay

Métro B - Place Guichard - Bourse du Travail
Tram T1 - Palais de Justice - Mairie du 3e

04 72 41 98 24 /contact@maisondessolidarites.org

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR À LA MAISON… 5 modules pour s’ouvrir au
monde et devenir acteur.trice
d’une société plus solidaire

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur :
> www.maisondessolidarites.org <



- 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

«Voyageur, randonneur, touriste, vacancier»

Etre acteur.trice
d’un tourisme responsable et solidaire

«Contribuer à un monde plus durable»

Etre acteur.trice
des objectifs du développement durable (odd)

- Définition de la notion de développement durable

- Découverte des 17 ODD, leurs principes et enjeux

- Echanges et pistes de réflexion pour s’engager en

faveur des ODD

«Comprendre les filières, les enjeux et les acteurs »

Etre acteur.Trice
d’une consommation responsable et équitable

- Historique, labels et garanties, filières sud-nord

nord-nord

- Présentation et fonctionnement d’un acteur local

- La consom’action ou l’impact du commerce

équitable et le développement durable

- Des dynamiques d’ESS en France et dans le monde

- Les critères de l’ESS en France et dans le monde

- L’histoire de l’ESS en France et dans le monde : des

innovations permanentes !

- Acteurs / Actrices de l’ESS : un engagement pluriel

«Travailler et vivre autrement»

Etre acteur.trice
de l’économie sociale et solidaire

- Etre acteur dans la solidarité locale et internationale ?

- Quels liens entre la solidarité et les objectifs du

développement durable ?

- Témoignages et quelques clés pour comprendre d’autre
s

cultures
- Les différents objectifs pour vivre une expérience de

solidarité à l’international.

«Comprendre les enjeux»

Etre acteur.trice
dans la solidarité locale et internationale

Calendrier des formations :

Pour vous encourager à suivre 2 thématiqu
es, nous

avons regroupé les sessions sur 5 jours con
sécutifs.

Tarif :
50 € par journée de formation.

Le tarif de 2 formations est pris en charge
par

l’Agence du Service Civique.

Ce tarif inclut : l’organisation et l’animatio
n des

sessions de formation, la collation d’acceu
il, la mise

à disposition des locaux.

Ce tarif n’inclut pas : les frais de déplacem
ents et de

restauration.

Horaires et lieu de réalisation :

Accueil thé/café à partir de 9h.

Formation de 9h à 16h30, avec pause repa
s d’une

heure.
Les formations ont lieu à la Maison des soli

darités

locales et internationales.

*1 ou 2 sessions par an se déroulent à Gren
oble (lieu

à préciser).

Modalités pratiques


