Un projet de Solidarité Internationale
c'est trois temps...
AVANT : LA PREPARATION

Répondre à la demande d'un partenaire, co-construction
du projet, réflexion sur les enjeux, recherche de
financements

PENDANT : LE SEJOUR

Vivre à 100% une expérience interculturelle dans un
autre pays.

APRES : LE RETOUR

Le temps du bilan et du témoignage : comprendre et
partager son expérience, la réinvesitr ici, à l'avenir, au
quotidien

Contact
Réseau Jeunesse Solidarité
Internationale (RJSI) Isère

Animé par l'association des Francas
de l'Isère
ARTIS, 13 rue de l'Abbé Vincent
38 600 FONTAINE
Tél. 06 71 05 17 30
04 56 06 61 17

rjsi.isere@gmail.com

Réseau Jeunesse et
Solidarité Internationale
Isère
Un projet de solidarité internationale ?
Ca construit, ça se vit, ça se raconte !
Et si on en parlait ?

Vous êtes jeunes ?

Vous avez envie de partir utile ?
A la rencontre d'autres cultures ?
Voyage solidaire ?
Chantier international ?

Vous êtes une
association, une collectivité,
un établissement scolaire ?

Vous accompagnez des jeunes dans
leurs initiatives et projets ?
Vous recherchez un relais technique
ou des compléments d'information
sur la solidarité
internationale ?

Membres du réseau

Les Francas de l'Isère
Association D'Jallaba
Cap Berriat
CIIP (Centre d'Information Inter-Peuple)
Maison de l'International de la Ville de Grenoble
GREP (Groupement des Educateurs Sans Frontières
Solida'Rire
Engagé.e.s et Déterminé.e.s
Big Bang Ballers
Artisans du Monde

Le RJSI Isère

vous accompagne, vous informe, vous oriente...
Le RJSI réunit les structures iséroires
encourageant les jeunes dans leur démarche de
projets de mobilité ou solidarité internationale.

En bref...
Un réseau de professionnels expérimentés dans la
construction de projets de Solidarité Internationale
Des informations sur les différentes possibilités de
partir en voyage solidaire
Des formations pour mieux préparer votre projet
Un accompagnement personnalisé pour répondre à
vos questions précises
Des temps de rencontres avec les jeunes déjà partis
ou en préparation
Des échanges et relectures au retour de vos
expériences
Des formations de professionnels jeunesse à
l'accompagnement des projets de solidarité
internationale
Des actions de sensibilisation à la Solidarité
internationale

Partenaires

