
Formation PARTIR ETHIQUE  /   DATE : ……………… 

Formation REVENIR ETHIQUE   /   DATE : …………… 

Rencontre JTM / Date : ………………………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JTM 35 Solidarité 

Internationale 

(Obligatoire) 

Contact  CRIDEV : 
Elise BECAVIN 

cridevmobilite@gmail.com 

Facebook : nomades Ducridev 

Site : www.cridev.org 

Tel : 02.99.30.27.20 

 

 

 

FICHE DE LIAISON A REMPLIR OBLIGATOIREMENT -BOURSES PROJET 

CITOYEN / JTM 35 / FRIJ - 

  
 

Bourse Projet Citoyen 

Bourse JTM 35 

Bourse FRIJ 

 
1er RDV au CRIDEV  

DATE : …………………………………………. 

Cadre réservé au Cridev 

JTM 35 (hors 

solidarité 

internationale) 

 

 

 

Cadre réservé au Cridev 

Bourse  

Projet Citoyen 

(OBLIGATOIRE) 

 

 

Formation PARTIR ETHIQUE  / Date : ………………………… 

 Une soirée CAUSERIE au choix : 

……………………………………… 
 

 

 

 Volontourisme  / Date …………………….. 

…………………………………………………ddddDDate/DATEch

oi……………………………………… 
Françafrique  / Date : ……………………… 

Apéro Nomade / Date : …………………… 

 Autre / Quoi : ………………./ Date :…………. 

 

  Formation REVENIR ETHIQUE / Date …………………………………………. 

………………………………………………………………….. 
  Présentation  du projet au Jury retour / Date : …………………………… 

  Restitution *du projet / lieux :……………………… Date : ………………….. 

Cadre réservé au Cridev 

Présentation  du projet au jury départ / Date …………………………….. 

 

 

Ou 

Cadre réservé à JTM 

POUR LES BOURSES JTM 35  

POUR LES BOURSES PROJET CITOYEN  
 (Parcours de formation collective obligatoire *conditionne l’attribution de la bourse) 

Es-tu à jour de ton adhésion au Cridev ?  oui ………..  Non……… 

Si non : merci de penser à ton adhésion au prochain rdv  

(Bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site www.cridev.org/Adhesion-au-cridev 

 

 Merci de te présenter à chaque soirée, formation Cridev et jurys avec ce document.  

 Ce document déclenchera ou non le paiement de ta bourse. 

 

 

mailto:cridevmobilite@gmail.com
http://www.cridev.org/Adhesion-au-cridev


Le parcours de formation CRIDEV 

1
er

 rdv au CRIDEV : permanence, mardi et jeudi 14h-17h  ou en rendez-vous individuel pour ceux qui  co –

construisent leur projet avec le Cridev depuis le début. 

 Pourquoi  un 1
er

 rdv au Cridev : pour préparer ton dossier, te poser les bonnes questions, faire un 

premier défrichage : pourquoi je pars, quel va être mon rôle là-bas, quelles sont mes motivations, en 

quoi mon projet est solidaire,citoyen etc… 

Formation PARTIR ETHIQUE : en journée ou en soirée sur un module de 3h au Cridev.  

 Interroger ses motivations, la relation partenariale,  le rapport à l’autre et  l’inconnu,  travail sur la 

sémantique.  Tu dois  autant que possible participer à cette formation avant le dépôt du dossier .  

Soirées CAUSERIES : en soirée, au Cridev. Participer à au moins une soirée causerie. 

- Volontourisme :  Tu veux te rendre utile ? faire de l’humanitaire ?  

- Françafrique : Viens causer de la France et de l’Afrique , ingérence, ethnocentrisme  

- De nombreuses autres causeries : Agenda du Cridev ! 

- Apéro nomade : un bar clandestin au Cridev. Des voyageurs sur le départ, sur le retour, une soirée 

échange de contacts, trucs et astuces, bons plans… 

Formation REVENIR ETHIQUE : lire et analyser  son expérience de mobilité, travailler la conscientisation et le 
réinvestissement du voyage pour ton avenir social ou professionnel (compétences transversales et ressources 
personnelles)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous faire un bilan retour sur le parcours de formation que tu as suivi  (ce que j’ai aimé, moins aimé, ce que j’ai 

découvert, ce qui m’a fait réfléchir etc… 

 

Pour tous : Keur Eskemm* peut t'accompagner dans la construction d'une restitution de qualité. L'équipe t'aide à penser 
ton expérience et à la mettre en mots et en formes. Des intervenant-e-s de tous les domaines artistiques t'accompagnent 
dans la construction de la restitution de ton choix, ce travail commençant déjà en amont de ta mobilité, et le Forum 
Interculturalité et Jeunesse (du 14 au 17 novembre) peut devenir ton premier espace de restitution. 

   Contacts : 02 99 78 22 66  /  keureskemm@gmail.com 

mailto:keureskemm@gmail.com

