Succès du 1er cycle
de formations du
Réseau Régional
Multi-Acteurs
Karib Horizon !
Le premier cycle de formations
décembre 2020.

de Karib Horizon s’est achevé le 11

Pour rappel, en août 2020, Karib Horizon a entamé un cycle de formations
à destination de ses membres et d'autres acteurs intéressés par la
coopération et la solidarité internationales dans la Caraïbe.
Les participant·e·s sont unanimes sur l’utilité qu’il y a en tant qu’acteurs de
la société civile de se former. Les participants ont été globalement satisfaits
des modules proposés par Karib Horizon, tant par le choix des
intervenant·e·s qui ont animé ces modules que par les contenus proposés.
Au total, ce sont 33 personnes qui ont pu bénéficier de ces actions de
formation.

Retour sur les 4 formations organisées en ligne ou en
présentiel.
Formation 1 Mobiliser les fonds publics et privés
Dates : 12, 19 & 26 août 2020
Animation : Caroline FLORY-CELINI - Consultante spécialisée dans le
développement associatif.
Ce premier module avait la particularité de se faire exclusivement en ligne.
Il a permis aux participants, principalement des acteurs associatifs, d'avoir
des pistes pour diversifier leurs ressources financières, processus
incontournable aujourd'hui. Avec ces trois séances riches en informations,
les participants ont découvert différents guichets de financements publics
et privés et disposent désormais de clés essentielles pour parvenir à cette
diversification financière, pérenniser leur activité et/ou bien construire leur
projet associatif.

Formation 2 Maîtriser les bases de la gestion de projets
Dates : 2 & 3 octobre 2020
Animation : Myriam ELUTHER-ROMUALD - Directrice d'Interface.
Cette formation avait pour objectif principal de permettre aux participants
de comprendre ce qu'est un projet et de connaître les outils de base
nécessaires à la gestion de projets. Réalisée en deux jours, cette action de
formation s'est tenue en présentiel au Lycée Agricole Alexandre BUFFON
de Baie-Mahault. Grâce à cette formation, les participants connaissent les
outils de base de la gestion de projet tels que le cadre logique, l'arbre à
problème et à solutions (...). Ils sont par ailleurs en mesure d’identifier les
structures d’accompagnement à la mise en oeuvre de leur projet.

Formation 3 Comprendre la coopération dans la Caraïbe : enjeux,
partenariats, financement
Dates : 28 & 30 octobre 2020
Animation : Damien BAUCHAU - Directeur de UNITE Caribbean.
Cette formation a permis aux participants d’avoir des éléments de
compréhension des enjeux de la coopération dans le bassin caribéen. Une
première activité de groupes a permis à l'animateur de jauger le niveau de
connaissances de la Caraïbe des participants, avant d'aborder avec eux les
similarités et les différences qui existent entre les territoires de la région.
Les différents types d'acteurs et partenariats de coopération ont été
présentés, ainsi que des techniques d’identification et de mobilisation de
partenaires et de financements.

Formation 4 Connaître et comprendre les subventions européennes au
service de la coopération et de la solidarité internationales
Date : 10 & 11 décembre 2020
Animation : Chantal DAGNAUD - Présidente d'Institutions et Stratégies.
Cette quatrième formation en présentiel avait pour objectif de faire
découvrir aux participants les subventions européennes, d’en comprendre
les règles, et le fonctionnement des organismes gestionnaires des fonds
européens. Les participants savent identifier les axes et thématiques
prioritaires à prendre en compte pour garantir l'éligibilité de leur dossier de
subventio en fonction de leur besoin. Ils connaissent les différents types de
subventions européennes (directes/indirectes) et les prodécures générales
pour la préparation, le dépôt, le suivi et la valorisation de leur dossier de
financements.

