FOSOLI
FOrmation à la SOLidarité Internationale
Responsables, équipiers régionaux, coordo qui envisagez
d’accompagner un projet à dimension internationale, ceci vous concerne !
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Vous le savez, on ne monte pas un projet n’importe comment, et encore moins quand il
s’agit de rencontre interculturelle : un projet se prépare, s’accompagne, se conclue. Pour
vous accompagner dans cette aventure, la Commission International vous propose deux
week-end de formation.
1er week-end : 27/28
accompagnateurs

novembre

2010

pour

les
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2ème week-end : 12/13 mars ou 26/27 mars 2011 (date à préciser) pour les adultes,
responsables, accompagnateurs ET les aînés
 Notre Mouvement demande à chacun de ses membres (aîné(e)s ou responsables qui a
un projet international de suivre une formation adéquate, ces deux week-end sont donc
obligatoires. Pour toute question, se reporter à la Charte des projets internationaux.

er

27 / 28 novembre 2010

1 week-end de formation pour les projets de solidarité internationale
Horaires : du samedi 14h30 au dimanche 16h.
Nous demandons à chacun de respecter précisément ces horaires et l’ensemble du
programme du week-end.
Lieu : Defap - 102 boulevard Arago, 75014 Paris (cf. plan d’accès en pièce jointe)
Tél : 01 42 34 55 55
Objectifs du week-end :
- Définir ce qu’est un projet international, découvrir les propositions et attentes du
Mouvement dans ce domaine
- Prendre conscience des enjeux de la solidarité internationale
- Intégrer la dimension d’échange interculturel dans le projet
- Réfléchir sur les partenaires d’un tel projet
- Organiser concrètement le camp et ses aspects pratiques
- Organiser le suivi des équipes et préparer Fosoli 2
A préparer :
Pour les responsables d’équipe d’aînés, vous trouverez en pièce jointe une fiche « Fosoli 0 »
où il vous est proposé de réfléchir à quelques questions avec les aînés et de préparer une
présentation de l’équipe ou du projet.
Prix du week-end et remboursement transport :
- Le coût du premier week-end est de 80 € par personne, payable à l’avance au SN.
Pensez à inclure ces frais dans le budget de votre projet, il s’agit d’une FORMATION, elle a
donc un coût !

- Les frais de transport sont remboursés (pour les membres cotisés) à hauteur de 75% du
tarif SNCF 2ème classe (pensez aux jokers, aux cartes de réduction 12/25, découverte
12/25…)
A emporter :
Vos affaires de couchage (duvet, etc.) ; tous les renseignements et documents que vous
possédez sur votre projet.
Inscriptions : Avant le 15 novembre sur le Système d’Information du mouvement
(www.eeudf.org), rubrique Stage.
Contact : international@eeudf.org
Mélanie : 06/70/30/62/08 ; Elise : 06/74/09/74/09

Au plaisir de vous rencontrer !
La Commission ‘International’

Bienvenue à FOSOLI !
FOrmation à la SOLidarité Internationale
Pour te préparer au mieux à cette formation à la solidarité internationale, nous
te proposons de réfléchir et d'agir dès maintenant avec ton équipe, sur les points
suivants.
o Tout d'abord, lisez tous ensemble la « charte des projets internationaux » jointe à ce
courrier. Elle précise ce qu'est, pour les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes, un projet de
solidarité internationale.
Notez ensemble la date du 2ème week-end de formation en mars. Il concerne toute l’équipe et
son/ses responsable(s) et coûte 50 euros / personne (transports remboursés).
o Ensuite, répondez à quelques questions sur votre équipe (voir page suivante) et votre
projet et réalisez-en une présentation selon votre inspiration : affiche, poème, chanson…
o Enfin, apportez à la session 1 de Fosoli (novembre) :
- La présentation de votre équipe et de votre projet dans les grands traits (à partir de vos
réponses aux questions)
- Le pacte d'équipe
- Tout objet ou document qui servirait à présenter votre projet

Bonne préparation et à bientôt !
La commission ‘International’

Branche / Groupe local :
Nom du/ des responsable(s) :
Nombre d’aînés/ d’enfants :

Présentation de l’équipe
Un slogan pour caractériser votre Equipe :
L’histoire de l’Equipe :
(D'où viennent ses membres, les expériences et activités clefs de l’équipe …)
L’organisation de l’Equipe :
(Comment les tâches sont-elles partagées? qui fait quoi?)
Le Pacte d’Equipe en quelques mots :
Les compétences de l'Equipe :
(Listez les ressources, savoir-faire des uns et des autres qui pourraient êtres utilisés dans le
projet)

Présentation du projet
Le titre de votre projet :
La destination :
L’action envisagée :
L’origine du projet :
(Comment et par qui ce projet a-t-il été amené? l'action envisagée fait-elle partie d'un projet
plus global, est-elle la suite d'un projet ayant déjà eu lieu ?)
Les partenaires du projet :
(En France et à l’étranger ? Quelles relations entretenez-vous avec lui (type, fréquence),
Comment participe-t-il à l'élaboration du projet ?)
Le témoignage :
Quels pourraient être les sujets et les publics d’un témoignage à votre retour ?

Météo du projet
Votre point de vue sur :
- la dynamique de l’équipe
- l’avancement du projet
- la préparation de l’équipe à un projet à dimension internationale

