549
{read online}Si ce message ne s'affiche pas correctement » cliquez ici.{/readonline}




Derniers jours pour participer à l'étude de l'Agence des Micro-Projets / Guilde
!
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous réitérons notre invitation à répondre à ce
questionnaire en ligne. Destiné aux petites associations françaises de solidarité
internationale, il permettra à l'AMP de mieux vous connaître, pour mieux répondre à vos
besoins et donner une meilleure visibilité à vos actions.
Les résultats de l'étude seront publiés par l'Observatoire de l'AMP en septembre 2016.

Calendrier régional des stages BAFA-BAFD 2016/2017, transmis par la Fédération Meurthe-etMoselle de la Ligue de l'Enseignement.
Service citoyen écologique en Grande Région : programme d’échange de volontaires pour des
missions liées à la protection de l’environnement ou à l’éducation au développement durable.

Jeudi 23 juin de 15 h à 17 h à TOMBLAINE : FORUM OUVERT Information des jeunes "Innovons
ensemble". Ateliers ouverts laissant place à l'échange, aux contradictions, au démontage des
idées préconçues sur l'information et les jeunes, au défis..., aux pistes de partenariats,
aux nouvelles approches avec les jeunes. Organisé par le CRIJ de Lorraine.

Du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet 2016 à LANGUIMBERG : formation "Développer et
valoriser ses compétences dans le cadre d'une mobilité internationale" proposée par Culture et
Liberté.
Mercredi 29 juin de 14 h à 18 h à PARIS : Séminaire "L’AFD et les Organisations de la société civile
face aux défis urbains : quels partenariats pour des villes solidaires ?", organisé par Coordination Sud
et l’AFD.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Samedi 25 juin à 20 h 30 à TOUL : concert de l'Ensemble vocal ARS MUSICA de Nancy, au profit de
l'association Kel toulois.
Jeudi 30 juin à 20 h 15 à SAINT-MAX (Cinéma Royal) : ciné-Débat, projection de This is my Land,
suivie d'un débat "En Palestine, en Israël, quelle éducation pour conquérir sa liberté ?", organisé en
partenariat avec l’AFPS 54.
MOSELLE
Samedi 25 juin de 16 h 30 à 18 h à THIONVILLE (devant le beffroi) : Action contre le mur de
l'apartheid, organisé par le Collectif Transfrontalier pour la Palestine.
Dimanche 26 juin à THIONVILLE : vide-grenier organisé par Macina.

Vendredi 24 juin de 9 h à 17 h à DOLE : 7e Journée régionale d’échanges et de réflexions sur la
coopération et la solidarité internationale. Thématique : "La solidarité et la coopération internationale
comme leviers pour mieux vivre ensemble". Organisée par le CERCOOP F-C, le Conseil
départemental du Jura et la Ville de Dole.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à SAINT-PRIX (95) : Festival Provox – Festival de la
participation politique des jeunes. Sujet : améliorer les politiques publiques, pour que chaque jeune
puisse trouver sa place, s’en sortir et vivre ses rêves et engagements. Au programme : débats,
projections, caucus, foot-débat, concerts, échanges, rencontre avec des élus,, théâtre forum. À la fin
du festival, les 15 propositions émergentes seront envoyées au niveau européen en tant que
contribution à la prochaine conférence européenne de la jeunesse.
Organisé par le CNAJEP, participation libre et gratuite, inscription obligatoire.
Lundi 4 juillet et mardi 5 juillet à PARIS (Palais des Congrès) : Forum de l’action internationale des
collectivités organisé par Cités Unies France.
Du mercredi 6 au samedi 9 juillet à BESANÇON : Université d’été des Mouvements Sociaux et de la
Solidarité Internationale. Thème : "Des utopies aux alternatives, agissons ensemble !" organisé par le
CRID, ATTAC et Recidev. Plus de 80 organisations de solidarité internationale et de droit humain, 11
modules, 34 ateliers : une occasion unique pour partager des expériences riches et variées...
Derniers jours pour réserver votre place !
Les inscriptions pour le Village des Initiatives du Fonds social
européen sont ouvertes !
L'édition 2016 aura lieu les 5 et 6 décembre prochains à Paris, avec plus de 50
intervenants et 800 participants attendus. Ce sera un lieu de découverte des
nouvelles approches engagées avec le Fonds social européen pour accompagner
la révolution numérique et la transition écologique, un espace d’inventaire sur les
grands enjeux de la prochaine décennie dont la place des jeunes adultes dans la
nouvelle économie, et un temps de réflexion sur l’avenir de l’Europe de l’emploi.

FINANCEMENTS PUBLICS LOCAUX OU RÉGIONAUX
Appel à projet de la région Grand Est pour la Solidarité internationale et l'éducation au
développement. Ouvert aux associations, communes et groupements de communes et établissements

publics. Date limite 31 juillet 2016
Appel à projets "Fonds Eau 2016" de la Communauté Urbaine du Grand Nancy à destination des
structures de l’agglomération nancéienne (collectivités, institutions locales, associations ou
organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement). Date
limite 31 août 2016
FINANCEMENTS PUBLICS NATIONAUX
Appel à projets “Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse” du programme
Erasmus +, à destination des projets de coopération jeunesse entre les pays du programme et les
pays partenaires dans le reste du monde. Date limite 1er juillet 2016
Appel à projets France-Mexique 2016 du MAEDI en soutien à la coopération décentralisée, ouvert
aux collectivités territoriales. Date limite 1er juillet 2016
Appel à projets "Climat II" du MAEDI, ouvert aux collectivités territoriales visant à soutenir la
coopération décentralisée en faveur du climat. Date limite 15 septembre 2016
Appel à projets "Jeunesse II" sur la mobilité européenne et internationale des jeunes du MAEDI
en partenariat avec le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ouvert aux collectivités
territoriales, iI vise à soutenir les projets de coopération décentralisée portant sur les thématiques de la
formation professionnelle et de la mobilité des jeunes dans le cadre du volontariat. Date limite 30
septembre 2016
Consultez le calendrier des Appels à projets du MAEDI en soutien à la coopération
décentralisée et ouverts aux collectivités territoriales
Appels à projets de l'Agence des Micro-Projets – session automne 2016. Plus d'informations sur
les critères d'éligibilité des structures et des projets. Date limite 30 septembre 2016
Appel à projets du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée, visant à encourager le
développement et le rayonnement des collectivités territoriales en France et au Québec. Date limite 5
octobre 2016
FINANCEMENTS PRIVÉS
Campagne Impuls’Éduc de la Coalition Éducation visant à soutenir des actions locales de
sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de plaidoyer sur le droit à l’éducation et les enjeux liés à
l’éducation dans les pays en développement (PED), basées en France. Date limite 15 juillet 2016
Appel à projets "Jeunesse en Méditerranée : d’une rive à l’autre" de la Fondation de France.
Date limite 1er septembre 2016

Guide : "Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en classe de seconde"
- Réseau Bourgogne Coopération et Académie de Dijon
Rapport : "Eau, extractivisme et multinationales : le rapport qui sonne l’alarme" - France
Libertés et Observatoire des multinationales
Guide : "5 idées reçues à déconstruire sur le lien entre migration & développement" - GRDR
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