L’année 2019-2020

février
> WEEED (1er et 2)
> Focus ANIMAFAC
> PAF #2 (29 au 1er mars)

Pour en savoir plus et participer aux événements d’Etudiants et Développement, contactez-nous au 01 55 86 74 41 !

Plus de
précisions
derrière

Des évènements pour se rencontrer, échanger et se former
.

• Les soirées de rentrée : venez rencontrer et échanger avec les assos de votre région et vous interroger sur votre engagement. Au programme :
animations ludiques et participatives, et pot de bienvenue !

• L’AG D’E&D : le temps des asso membres du réseau. Un temps d'interconnaissance mais aussi un espace où ils peuvent influencer les décisions au
sein du réseau et même candidater pour devenir administrateur !

• Le P.A.F : Parcours d’Accompagnement et de Formation : 2 weekends de formation qui ont lieu à la fin de l’année puis en avril/mai. Leur objectif

est de former au montage de projet en solidarité internationale (Pourquoi je pars ? Quelles étapes de construction du projet?...), au tissu associatif de
la solidarité internationale, et aux Objectifs de Développement Durable. L’outil idéal pour être accompagné dans la construction de son projet !

• Le Week-end d’E&D (WEEeD) : Temps fort du réseau E&D, c’est l’occasion de rencontrer les autres assos membres du réseau, d’échanger sur nos

différents projets et de débattre ensemble autour des enjeux et des changements que les jeunes veulent aborder en menant des actions de solidarité
internationale. Un temps de convivialité et d’échanges entre pairs, c’est le week-end à ne pas manquer !

• Les Commissions d’Appui aux Projets (CAP) : un jury blanc de professionnels de la solidarité internationale pour vous aider dans la construction et la mise
en œuvre de votre projet et recevoir des conseils et des recommandations de la part du jury et d’autres jeunes associatifs. Alors, CAP ou pas CAP ?

• LA FORMATION A L’ANIMATION : un week-end pour se former à l’animation, découvrir l’éducation populaire et l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale et expérimenter des outils d’animation de vie associative.

• Le PIEED : (Prix des Initiatives Étudiantes pour l'Éducation au Développement) : un appel à projet qui récompense 5 projets étudiants d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale. L’objectif : valoriser des outils pédagogiques destinés à sensibiliser et fédérer autour des enjeux du
développement et de la solidarité internationale. Les lauréats bénéficient d’un prix allant de 1000 à 5000 €, et d’un accompagnement sur la mise en
place et la diffusion de leurs outils

• Les FOCUS : les Focus, ex-weekend au campus d’Animafac, sont des temps dédiés à la construction ou au développement de son association

