Forum « S’engager pour la
solidarité internationale »
20/11/15

CRIJ / Centre d’information
Europe Direct
 Programme prévisionnel (sous réserve de modifications)
10h15 : Conférence « Les différentes formes d’engagement volontaires en solidarité internationale ».
 France Volontaires.
Salle de réunion
Durée : 45 min
11h : Zoom sur une action de solidarité internationale d’un lycée agricole « Parcours de vie, paroles
de vie : une nouvelle vision de l’aide ici pour ailleurs… ».
 Lycée agricole privé Efagrir (Mignières).
Salle de réunion
Durée : 30 min
11h30 : Diffusion d’un reportage vidéo d’une mission de solidarité internationale vécue par des jeunes
de la Mission locale de l’Orléanais « Chemins croisés », en pays Masaï.
Mission locale de l’Orléanais.
Espace numérique
Durée : 30 min
12h - 13h : Emission de radio : table ronde en direct.
 Radio Campus.
Espace numérique
Durée : 1 h
13h30 : Diffusion d’un reportage vidéo d’une mission de solidarité internationale vécue par des jeunes
de la Mission locale de l’Orléanais « Chemins croisés », en pays Masaï.
 Mission locale de l’Orléanais.
Espace numérique
Durée : 30 min
14h : Zoom sur un projet étudiant de coopération internationale « Jeunes du Centre-Val de Loire et
jeunes burkinabès : agir pour le monde de demain ».
 Association des Masters Géogram d’Orléans.
Salle de réunion
Durée : 45 min
15h : « Les dispositifs de volontariat à l’international ».
 France Volontaires.
Salle de réunion
Durée : 45 min
Tout au long de la journée :
- Exposition « Regards croisés sur les activités d’ici et de là-bas. France - Mali. »
 Comité de jumelage de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
- Animation du jeu « Si le monde était un village de 100 habitants... ».
 CCFD Terre solidaire.
- Animation de jeux pédagogiques liés à la solidarité internationale.
 Etudiants et développement.
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 Liste des participants
Agir ABCD

Agronomes et vétérinaires sans frontières
Ambulanciers sans frontières Loiret

Logo ?

Association des Masters Géogram d’Orléans - Université d’Orléans

Associty Cité Formation

CCFD Terre solidaire

CEMEA Centre

Centraider
Comité de jumelage de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Logo ?

Conseil régional Centre-Val de Loire

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du
Centre-Val de Loire

Etudiants et développement

France Volontaires

Ircom - Institut Pedro de Béthencourt

Lycée d’enseignement agricole privé, Efagrir
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Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Vendôme

Mission humanitaire

Mission locale de l’Orléanais

Orléans Parakou Solidarité France/Benin

Logo ?

Radio Campus

Scouts et Guides de France

Ville d'Orléans
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