
Calendrier mutualisé

des formations

ANIMER ÉCHANGER

CRÉER S'ENGAGER

RENCONTRER AGIR

DÉBATTRE FORMER

ÉDUCATION À LA 

CITOYENNETÉ ET 

À LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE



Un réseau pour 

donner du sens à 

la technique pour 

un monde plus 

juste.

Ingénieurs sans 

frontières est la

première initiative 

de solidarité 

internationale 

provenant des 

milieux ingénieurs 

en France.

Elle se donne pour 

mission de 

participer à la 

construction d'un 

société 

écologique et 

solidaire par une 

pratique critique 

de la démarche 

de l'ingénieur. 

Qui sommes-nous ? 

Engagé⋅e⋅s et 

Déterminé⋅e⋅s

Ingénieurs sans 

frontières
Starting-Block 

Engagé⋅e⋅s & 

Déterminé⋅e⋅s est 

une association 

nationale de 

solidarité 

internationale et 

d’éducation 

populaire animant 

un réseau 

d’associations qui 

cherchent à créer 

des liens de 

solidarité à 

l’échelle 

internationale. 

Elle est composée 

d’associations  

dirigées par des

jeunes et/ou des 

étudiant⋅es qui ont 

choisi d’agir en 

réseau.

Starting-Block 

regroupe des 

jeunes engagés et 

engagées menant 

des projets 

d’éducation à la 

citoyenneté et à la 

solidarité.

Notre mission est de 

contribuer à la 

construction d’un 

monde juste, inclusif 

et solidaire. Ainsi 

nous favorisons 

l’engagement 

citoyen par l’ 

accompagnement 

du développement 

de l’esprit critique 

et l’ouverture au 

monde et aux 

autres.



Contacts nationaux :

Ingénieurs sans frontières 

contact@isf-france.org

Engagé⋅es & Déterminé⋅e⋅s 

ddechabot@engage-d.org (nord-ouest); ntoure@engage-d.org (nord-est); odeltaglia@engage-d.org (sud)

Starting-Block 

 info@starting-block.org 

E&D
na@engage-d.org 

C koi ça
09 81 98 81 31

Avenir en héritage
contact@avenirenheritage.com

ISF Poitiers 
poitiers.bureau@list.isf-

france.org
ISF Bordeaux 

bordeaux.bureau@list.isf-
france.org

ISF Limoges
limoges.bureau@list.isf-

france.org

E&D
pdl@engage-d.org

ISF Angers 
angers.bureau@list.isf- 

france.org
ISF Nantes 

nantes.bureau@list.isf- 
france.org

Réseau Grappe
contact@reseaugrappe.org

ISF Rennes 
rennes.bureau@list.isf-france.org

E&D
hdf@engage-d.org

GAS(Groupe d’Appui et de Solidarité)
amangeolle@gas-asso.fr / bcarles@gas-asso.fr

ISF Nord 
nord.bureau@list.isf-france.org

ISF Compiègne 
compiegne.bureau@list.isf-france.org

E&D: idf@engage-d.org idf2@engage-d.org
Demain nos enfants: contact@demainnosenfants.org

Yes Akademia: information@yesakademia.ong
Citizen-ship: citizenship.asso@gmail.com

Assisted: contact.assisted@gmail.com
ANI Agis Note Innove, International: contact@ani-international.org

Pik pik environnement : 01 41 46 05 00
AIME Association internationale de mobilisation pour l’égalité: info@aime- 

ong.org
PEP 94: pep94@lespep94.org

ISF Paris 13 : paris13.bureau@list.isf-france.org
ISF Paris 19 : paris19.bureau@list.isf-france.org

ISF Grignon : paris-grignon.bureau@list.isf-france.org

E&D
 bfc@engage-d.org

Récidev (Besançon)
contact@ recidev.org

ISF Dijon 
dijon.bureau@list.isf-france.org

ISF Besançon 
besancon.bureau@list.isf- 

france.org

E&D
paca@engage-d.org

Latitudes
y.baumhauer@assolatitudes.net 

ISF Provence 
provence.bureau@list.isf- 

france.org

E&D
occitanie@engage-d.org

ISF Toulouse 
toulouse.bureau@list.isf- 

france.org
ISF Castres 

castres.bureau@list.isf- 
france.org

ISF Montpellier 
montpellier.bureau@list.isf- 

france.org
ISF Alès 

ales.bureau@list.isf-france.org

Ulisse (Troyes)
troyes.bureau@list.isf- 

france.org
ISF ESBS (Strasbourg)
illkirch.bureau@list.isf- 

france.org
ISF ENGEES (Strasbourg)

strasbourg.bureau@list.isf- 
france.org

Contact des réseaux

 

E&D
ISF
S-B

ISF Tours 
tours.bureau@list.isf-

france.org

E&D
ara@engage-d.org ara2@engage-d.org

ISF Lyon 
lyon.bureau@list.isf-france.org

ISF Savoie 
savoie.bureau@list.isf-france.org

Ingénieur⋅es citoyen⋅nes (Grenoble) 
grenoble.bureau@list.isf-france.org
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Temps nationaux

RESIC d'Ingénieurs Sans Frontières

mars 2023, Marseille

 

Depuis 1985, la fédération Ingénieurs sans frontières

organise chaque année un séminaire de débats sur

un thème cher à la fédération. Les RESIC sont un

temps à la fois de formation, de réflexion et de

rencontre. Une conférence et une vingtaine d'ateliers

sont proposés aux participant· es. Des intervenants·es

extérieurs·es sont invités·es pour enrichir le débat. 

WEEeD d'Engagé⋅e⋅s & Déterminé⋅e⋅s

28-29 janvier 2023, Paris

Le WEEeD c’est LE rendez-vous annuel du réseau

Engagé·e·s et Déterminé·e·s : un weekend pour

rencontrer des associations jeunes et étudiantes de toute

la France qui portent des projets de solidarité

internationale en France ou à l’étranger. Au programme

réflexion, débats, ateliers portés par les associations du

réseau et des partenaires.

WEF de Starting-Block 

3-4 décembre 2022, EIVP, Paris

 

Pendant 2 jours, nous proposons aux 100 jeunes

engagé⋅es participants et participantes des parcours et

ateliers d'échanges et de formation pour découvrir des

organisations, des démarches, des outils, des techniques

et des projets pour faire vivre l'éducation à la citoyenneté

et à la solidarité.

E&D
ISF
S-B



5-6 novembre : Agir ici et là-bas

région Est (Dijon)

19-20 novembre : Agir ici et là-bas

région Ouest (Tours)

26 novembre : Formation à la gestion

associative

27 novembre : Professionnaliser son

association

Automne

3-4 décembre : Week-end de formation 

du réseau SENS (Paris)

10 décembre : Sensibiliser aux 

discriminations (Paris) 

17 décembre : Formation au montage de 

projets de solidarité internationale (Paris )

18 décembre : Formation aux projets de 

solidarité internationale en santé 

1-2 octobre : Animer en ECS en milieu 

scolaire (Paris)

22 octobre : Outils de débats et ECS 

(Paris)

Octobre : Rencontres de rentrée

E&D

ISF

S-B



Hiver

4 mars : Formation préparer son retour de 

projets (Paris)

5 mars : Formation à l'ECSI

Mars : Rencontres nationales de la solidarité 

internationale et de la citoyenneté

21 janvier : Animer auprès d'un public 

jeune

Janvier : Week-end thématique "l'eau 

de la bouteille à la nappe" (Strasbourg)

11 février : Penser, faire ensemble : 

initiation à l’intelligence collective 

Février : Week-end de formation sur l'ECSI 

(WECSI)

Février : Week-end Démocratie Technique 

et Ouvertures Critiques (DETOCS) 

E&D

ISF

S-B



Printemps-été

10 juin : Formation au départ 

17 juin : Formation au départ

25 mars : Création d'outils 

de sensibilisation en ECS

1er avril : Formation à l'animation (Paris)

22 avril : Formation au plaidoyer (Paris)

22 avril : Formation ECSI et numérique (Paris)

Avril : Formation interculturalité

Aout : Semaine de formation en 

ECSI (SECSI)

E&D

ISF

S-B



Nous vous attendons 

nombreux⋅ses lors de ces 

formations !  


