
 

 

SOIREE AU coeUR DE L’ECSI by E&D 
APPEL A MANIFESTATION POUR CO-ANIMATION 

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner une association membre du réseau dans 
chaque ville où E&D est présente (Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes, Lille et Bordeaux) afin de 
co-animer la soirée au cœur de l’ECSI dans sa ville et éventuellement 2 à 3 autres villes de France selon 
la capacité à mobiliser. 

En 2021, nous voulons mettre les associations jeunes et étudiantes du réseau au cœur de ces soirées 
en leur offrant l’opportunité de les co-porter. En effet, il nous paraît important, dans notre mission 
d’accompagnement, de permettre aux jeunes du réseau d’acquérir des compétences dans 
l’organisation et l’animation d’évènements.  Par ailleurs, nous souhaitons valoriser le portage et 
l’animation de projets d’ECSI par les pairs.   

 

Présentation et objectifs de la soirée au cœur de l’ECSI 
 
La soirée au cœur de l’ECSI est un temps consacré à l’Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale, à destination des associations de jeunes engagées pour la solidarité internationale, 
mais également ouverte à toute personne (jeunes en particulier) qui s’intéresse ou désire découvrir 
l’ECSI. 
A partir d’animations ludiques et interactives, issues de l’éducation populaire, cette soirée propose 
d’ouvrir un espace de discussion et de réflexion autour de l’engagement en solidarité internationale en 
mettant l’accent sur l’engagement local. Elle permet de découvrir ses différentes dimensions et 
impacts sur les enjeux globaux en lien avec différentes thématiques (l’écologie, l’alimentation, les 
droits humains…). 

La soirée au cœur de l’ECSI a pour objectifs de : 

• Faire découvrir l’ECSI à travers son évolution, ses objectifs, ses principes, des outils 
d’animations concrets afin de susciter l’envie de s’engager pour la solidarité internationale au 
niveau local 

• Valoriser les associations du réseau qui portent des projets d’ECSI, en l’occurrence les 
associations du PIEED, tout en présentant les acteurs et dispositifs régionaux qui 
accompagnent la mise en œuvre et la valorisation de projets d’ECSI 

• Présenter l’appel à projets du PIEED et identifier les éventuelles candidatures 

 

Modalités de mise en œuvre 
Public cible  

La soirée est à destination des associations de jeunes (-30 ans) et étudiant·e·s engagées pour la 
solidarité internationale, mais également ouverte à toute personne (jeunes en particulier) qui 
s’intéresse ou désire découvrir l’ECSI. 



 

 

Lieu et période de mise en œuvre 

La soirée ECSI se déroule entre février et mars 2021 et dure entre 2h30 et 3h dans les villes suscitées. 

Rôles de l’association sélectionnée et de l’équipe d’E&D 

L’association sélectionnée aura le lead de l’organisation et de l’animation de la soirée en veillant au 
respect de ses objectifs. L’équipe d’E&D aura pour rôle de l’appuyer dans la préparation de cette soirée 
au niveau de la technique, de la logistique (recherche de salles si présentiel), de la mobilisation, de la 
préparation des ateliers et de l’animation. 

Financement 

Chaque association sélectionnée recevra un financement de 50 euros de l’heure TTC pour l’animation 
de ces soirées. 

Conditions d’éligibilité 

Il n’y a qu’une seule condition : être une association adhérente au réseau E&D. 

Être familier·ière de l’ECSI ou porter un projet d’ECSI à valoriser au cours de ces soirées, serait un plus. 

Dépôt intention de candidature et contacts 

Pour déposer votre intention de candidature, merci de remplir le document en annexe ou de nous 
faire parvenir une courte vidéo (via Wetransfer) répondant aux questions posées. 

Pour toutes informations nécessaires, contactez ntoure@engage-d.org / 07.69.90.79.29 ou 
influence@engage-d.org  / 07.50.85.80.73 

 

INTENTION DE CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION ET 
L’ANIMATION DES SOIREEES AU CŒUR DE L’ECSI 

A renvoyer à l’adresse mail suivante (ntoure@engage-d.org, influence@engage-d.org et celle de 
votre référent·e si vous la connaissez) au plus tard le 14 février 2021 à 23h59. 

En cas de candidatures sérieuses et précoces dans chacune des villes citées (Paris, Lyon, Grenoble, 
Toulouse, Nantes, Lille et Bordeaux), l’appel à manifestation peut être clos avant le 14 février 2021. 

Soyez donc sur le coup ! 

Merci de ne pas excéder 3 pages. 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
Nom de l’association  

Ville de l’association  

Adresse du siège de l’association  

Votre association est-elle adhérente au réseau 
pour l’année 2020-2021 ? 

 

mailto:ntoure@engage-d.org
mailto:influence@engage-d.org
mailto:ntoure@engage-d.org
mailto:influence@engage-d.org


 

Adresse mail générique de l’association  

Nom et prénom de la personne référente de la 
candidature 

 

Numéro de téléphone et adresse mail de la 
personne référente de la candidature 

 

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE 

Présentation de l’association (5 phrases maximum)  

Pourquoi vous candidatez à l’appel à 
manifestation ? 

 

Comment expliqueriez-vous l’ECSI avec vos 
propres mots (2 phrases maximum) ? 

 

Etes-vous porteuse/ avez-vous déjà porté un 
projet d’ECSI ? Si oui, décrivez-le succinctement. 
(Il est possible de joindre des URL 
complémentaires) 

 

Avez-vous déjà animé des outils d’ECSI ? Si oui 
lesquels (Il est possible de joindre des URL 
complémentaires) 

 

Dans quelle(s) ville(s) souhaitez-vous animer cette 
soirée ? 
(Il est possible d’animer cette soirée dans plusieurs 
villes dans le cas où toutes les villes ne sont pas 
couvertes par des associations membres) 

 

Avez-vous de l’expérience dans l’animation de 
façon générale et auprès d’un public jeune ? 

 

Êtes-vous à l’aise avec le numérique ? et 
l’animation en ligne ?* 

 

Avez-vous des idées d’animation à proposer au 
cours de cette soirée ? 

 

Quels seraient vos besoins en termes de suivi et 
d’appui d’E&D ? 

 

* Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle qui nous contraint à organiser des soirées numériques, 
il est nécessaire de digitaliser les animations. L’équipe d’E&D met à disposition des plateformes 
numériques (zoom, kahoot, Mural…) qui permettent de concevoir des animations numériques 
accessibles et participatives. Elle proposera une prise en main de ces outils aux associations tout en les 
appuyant dans l’animation de la soirée numérique. 
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