Qui sommes nous ?
Créé en 1986, le Collectif des
Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR) est un
espace de réflexion et d'initiatives
collectives sur la problématique
de la solidarité internationale
dans la région Rhône-Alpes.
La dynamique en réseau favorise
l'échange
d'expériences,
la
réflexion et la construction
collective, le croisement des
regards Nord/Sud.
Le CADR rassemble aujourd’hui 56 associations membres et un réseau
de 150 associations de solidarité internationale.

Solidarité Internationale
DES FORMATIONS
Pour les volontaires
en service civique

2014

Ce que le CADR vous apporte :
▪ Des expériences variées
▪ Des formateurs, acteurs de terrain, avec une expertise pluridisciplinaire
▪ Une souplesse et une adaptation permanente à vos besoins
▪ Une ouverture vers d’autres acteurs et réseaux

Pour tout renseignement, contacter le CADR :
215 rue Vendôme – 69003 Lyon
Tel : 04 78 50 99 36 – www.cadr.fr – info@cadr.fr
n° SIRET : 395247897 000 28

« Si tu veux marcher vite, marche tout seul,
mais si tu veux marcher loin,
marche avec les autres »
(proverbe africain)

Le CADR propose 3 modules de Formation

FICHE D’INSCRIPTION

Acteurs et enjeux de la solidarité internationale

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

- 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

Structure d’Accueil : …………………………………………………

Produire et consommer autrement :
L’économie sociale et solidaire
- Contradictions et impasses de la société de consommation
- Innovations : redevenir acteur et citoyen
- Comprendre l’économie solidaire (dimension locale et globale)

Citoyenneté et Développement Durable
- Constat, conséquences et initiatives pour lutter contre la
dégradation de l’environnement
- réflexions sur la notion de développement durable
- initiatives pour mener des actions dans ce domaine

Modalités pratiques
Calendrier des formations
Pour vous encourager à suivre 2 thématiques, nous avons
regroupé certaines sessions en mars, juin et septembre 2014 sur
2 jours consécutifs. . Calendrier ci-contre.

Tarif
Tarif : 50 € par journée de formation

Adresse :………………………………………………………………..
Tél : ………………………

Mail : ………………………………

Nom et coordonnées du tuteur du volontaire :………………
……………………………………………………………………………
Formation
Acteurs et Enjeux
de la Solidarité Internationale
Produire et Consommer
autrement : l’ESS
Citoyenneté et
Développement durable

Dates

Choix
(cocher)

11 / 03 / 2014
3 / 06 / 2014
24 / 09 / 2014
12 / 03 / 2014
4 / 06 / 2014
23 / 09 / 2014
20 / 03 / 2014
11 / 06 / 2014
18 / 09 / 2014

Conditions de réalisation :
La fiche d’inscription est à retourner par courrier, au minimum 10 jours
avant la date prévue de la formation, accompagné du règlement de la
totalité des frais de participation par chèque, à l’ordre du CADR : 215,
rue Vendôme 69003 Lyon.

Ce tarif inclut : l’organisation et l’animation des sessions de formation, la Le CADR se réserve le droit d’annuler la session si le nombre d’inscrits
collation d’accueil, la mise à disposition des locaux. Ce tarif n’inclut pas : les est insuffisant, au plus tard 1 semaine avant le début de la session.
frais de déplacements et de restauration.

Horaires et Lieu de réalisation
De 9h à 16h30 au C.A.D.R, 215 rue Vendôme 69003 Lyon
(Métro « Place Guichard », à 5 min à pied de la Gare Part-Dieu)

Les absences ne pourront pas donner lieu à remboursement.

