NOS TROIS PILIERS

ARTISANS DU MONDE
VILLEURBANNE

Education: Sensibiliser, éduquer, former au
commerce équitable et ECSI.

Association de loi 1901.
Propose plusieurs modules de formation, avec une
approche d’éducation populaire, avec une méthodologie active que nous aide ouvrir notre esprit
critique pour regarder le monde d’une autre façon

Plaidoyer: Le commerce équitable c’est une outil
de transformation sociale, basée sur des valeurs
de justice, d’équité et des droits.
Commerce: Est tout simplement un commerce
qui privilégié l’humaine par rapport au profit.

NOS FORMATIONS
CIVIQUES ET CITOYENNES
S’engager
en faveur d’un projet collectif

COMPRENDRE
LE COMMERCE EQUITABLE.

DEVENIR BENEVOLE
Contacte nous : 04 78 94 08 65

SOYONS ARTISANS

D’ UN
AUTRE MONDE

Une question ? Besoin d’infos ?
Inscriptions: trésorieradmvilleurbanne@gmail. com
Contenu Pédagogique: aautorealizacion@gmail. com

N’hésitez pas à suivre notre activité sur:

AdM Villeurbanne membre de la Fédération,
sayons membre de différents réseaux de la
solidarité internationale et locale.

www: admlyonvilleurbanne.fr
Facebook: AdMLyonVilleurbanne

Artisans du Monde
5 Av. Roger Saléngro Villeurbanne 69100
Metro B Charpennes
Place Wilson

Soyons artisans d’un autre monde.
Jh.

MODULES DES FORMATIONS
« COMPRENDRE POUR AGIR »
S’informer, éduquer et se former au commerce équitable: Construire une modèle économique mondial
JUSTE, en replaçant l’humain et la biodiversité au
Centre des Préoccupations

INSCRIPTION AUX MODULES DE
FORMATION
La fiche d’inscription est à retourner par courrier,
mail au minimum 5/4 jours avant la date prévue de
la formation, accompagnée de règlement de la totalité des frais de participation par chèque (il permet de valider l’inscription de volontaire) à l’ordre
de:

FICHE D’INSCRIPTION
Nom/Prénom de volontaire: …...………………...……………..……
………………………………………………………………………………………….……..
Nom et adresse postale de la structure: …………………...…
………………………………………………………………………………………...…..….
…………………………………………………………………..…………………….………

Artisans du Monde Villeurbanne

Nom du Tuteur: …………………………..……………………………………...

Av 5 Roger Salengro Villeurbanne 69100.

Tel. ……………...…………. Mail du tuteur : …...………………………..

Artisans du Monde se réserve le droit d’annuler la
session, si le nombre d’inscrits est insuffisant, 3/2
jours avant début de la session.

………………………………………………………………………………………………….

INFOS PRATIQUES
Le nombre de participants aux formations est
limité à 15 afin de faciliter les échanges.
Lieu de Formation:
Maison de Services Publics Villeurbanne
4 Allée Henri Georges Clouzot, Villeurbanne

Mail du volontaire : ……………………...…………...……………………….
………………………………………………………………………...…………………..…
Numéro de téléphone de volontaire:
…………………………………………………………………………………...……….……
………………………………………………………………………………………………….

CALENDRIER
Une formation générale* sur le CE et les autres
avec une zoom sur une sujet plus spécifique *

Metro B - Charpennes
Trams T1 et T4 arrêt Le Tonkin

MODULES

DATES

traverser le parc de l’Europe

Commerce Equitable
&Travail Décent *

17/11/17

Comprendre le
Commerce Equitable *

19/01/18

Les Femmes, Actrices du
Commerce Equitable *

09/03/18

Comprendre le
Commerce Equitable *

18/05/18

Horaires de Formation:
9h30—17h00

TARIF
50 euros la journée de formation.
Inclus: l’organisation, déroulement de la session de
formation, dégustation des produits du CE, disposition
du local
Ce tarif n’inclut pas: frais de déplacement et de
restauration, mais repas pique nique possible sur
place, restauration à proximité.

CHOIX

