
 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des compétences de 4 organisations dans le triangle de Weimar : la Maison Internationale de Rennes, 
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INTERFORM  
 

INTERFORM, processus interculturel d’ingénierie et de préconisations, pour la mise en œuvre de formations 

au montage de projets de développement internationaux. 

Le contenu de cette publication et l'usage qui pourrait en être fait n'engagent pas la responsabilité de la 

Commission européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation du projet INTERFORM 

Lancé en 2000, Grundtvig est un ensemble d’actions menées par la Commission européenne en direction des adultes qui 

souhaitent se former ou reprendre des études. Présenté comme le troisième maillon éducatif  aux côtés des programmes 

Comenius et Erasmus, il permet notamment de développer des réseaux éducatifs entre des organisations locales de 

différents pays. Le volet « partenariats éducatifs » du programme Grundtvig vise à améliorer la qualité et à renforcer la 

dimension européenne de l'éducation des adultes grâce à diverses activités de coopération. Il demande  au minimum la 

participation de trois pays européens afin de travailler ensemble sur un problème, un défi ou un thème commun qui 

présente un intérêt ou qui est pertinent pour leurs pratiques. L'échange d'expériences et le développement de nouvelles 

idées pour améliorer les pratiques sont souvent l'élément majeur. 

INTERFORM  

Suite à un appel à projet publié par Grundtvig, dans l’axe « partenariats éducatifs » la Maison Internationale de Rennes (MIR), 

la Coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide, à Quimper, la Fondation Poznań – Ille et Vilaine, en Pologne, et 

l’Internationaler Bund de Nuremberg, en Allemagne, ont été retenues pour développer ensemble un projet dans le domaine 

de la formation à la gestion de projet de développement local, que nous avons appelé INTERFORM. Démarré en août 2011, 

ce projet sera mené jusqu’en juillet 2013. 

Ses objectifs : mieux connaître, mieux comprendre les  approches pédagogiques et méthodologiques de chacun des 

partenaires, dans le domaine de la formation à la gestion de projets nationaux et internationaux de développement local, 

dans le but de concevoir, ensemble, un processus, des préconisations et des premiers modules de formation interculturelle 

dans ce domaine. Les fonds alloués par la Commission européenne viennent soutenir cette réflexion collective en finançant 

les « mobilités » (déplacements européens) nécessaires au travail commun des différents organismes partenaires. 

De nombreux acteurs susceptibles de s’engager 

Le projet comporte une dimension internationale par son interculturalité, mais prend aussi une orientation locale par le 

travail de recherche mené dans les territoires. Chaque partenaire collabore en effet avec les acteurs de son territoire, afin 

d’identifier les structures locales intéressées par la démarche et expertes en matière de projets de développement, ainsi que 

celles qui souhaiteront enrichir la réflexion et par là participer à la construction du module de formation envisagé. 

Le présent annuaire indexe l’ensemble des compétences détenues par les partenaires INTERFORM. Il s’agit donc d’un outil 

pratique de cartographie des compétences en matière de (formation au) montage de projets internationaux de 

développement. 

L’annuaire se divise en trois parties :  

- un index alphabétique qui répertorie l’ensemble des organismes. 

- un index géographique qui classe les structures selon leur pays d’origine. 

- un index thématique qui permet de rechercher une structure à partir des compétences qu’elle détient.



 

 

INDEX alphabétique 

Pages  

� Chrysalide  …………………………………………….. ........................................................................................................  9, 10 

� Fondation Poznań – Ille et Vilaine  ………………………….........................................................................................  11 

� Internationaler Bund Franken ……………………………….. ........................................................................................  12 

� Maison Internationale de Rennes  …................................... ..............................................................................  13 

 

INDEX géographique 

Pages 

� Allemagne 

IB Franken    ……………………………………………………………… ........................................................................................ 12 

� France   

Chrysalide  ……………………………………………………………..        9, 10 

Maison Internationale de Rennes   ……………………………………. ............................................................................... 13 

� Pologne   

Fondation Poznań – Ille et Vilaine ........................................................................................................................ 11 

 

INDEX thématique 

Pages 

I.  DOMAINES D’INTERVENTION 

Art…........................................................................................................................................................................ .9 

Culture  ........................................................................................................................................................ 9, 11,12 

Développement local …………………………………………………….....................................................................................   9 

Femmes  ……………………………………………………………………........................................................................................ 13 

Insertion par l’activité économique……………………………………………9 

Interculturel  ………………………………………………………………… .................................................................................... 11 

Langues étrangères  ……………………………………………………….................................................................................... 11 

Migrations  …………………………………………………………………… .................................................................................... 13 

Mobilité internationale …………………………………………………….................................................................................. 12 

Sciences humaines et sociales................................................................................................................................ .9 

Solidarité Internationale .................................................................................................................................... 9,13 

Social et médico-social…………………………….............................................................................................................. 9 

Tourisme …………………………………………………………………. .........................................................................................   9 

II.  FINANCEMENTS  

Recherche de fonds publics européens  .................................................................................................... 10, 12,13 

Recherche de fonds publics locaux ................................................................................................................. 11,13 

Recherche de fonds publics nationaux  ...............................................................................................10, 11, 12, 13 

Recherche de sponsors privés  ............................................................................................................................. 12 

 

 

III.  FONCTIONS   



Accompagnement / Conseil  ............................................................................................................................. 9,13 

Conseil / Evaluation / Audit…................................................................................................................................. .9 

Coordination de projet  ………………………………………………… .................................................................................... 11 

Création de site ....................................................................................................................................................... 9 

Formation à la gestion de projet  ................................................................................................................9, 12, 13 

Gestion administrative et financière  ………………………………… ...............................................................................   9 

Information  ………………………………………………………………........................................................................................ 12 

Ingénierie de formation  …………………………………………………................................................................................... 13 

Ingénierie de projets  …...................................................................................................................................... 9,11 

Mécénat : collecte de fonds… ................................................................................................................................. 9 

Médiation… ............................................................................................................................................................ .9 

Sensibilisation / Promotion  ................................................................................................................................. 13 

IV.  METHODES ET RESSOURCES  

Animation… ............................................................................................................................................................. 9 

Ateliers pratiques   ….......................................................................................................................................... 9,12 

Déplacements sur site ............................................................................................................................................ .9 

Etude de cas / Témoignages   ............................................................................................................................... 11 

Echanges/Rencontres............................................................................................................................................. .9 

Faciliter les échanges .............................................................................................................................................. 9 

Journées/ réunions d’information  .............................................................................................................11,12, 13 

Partenariats   …………………………………………………………… ......................................................................................... 11 

Présentations magistrales   ……………………………………………....................................................................................   9 

Séminaires sur plusieurs jours   ………………………………………... ................................................................................   9 

V.  RESEAUX   

Réseaux européens   ....................................................................................................................................... 11,12 

Réseaux franco-allemands ……………………………………………..................................................................................... 12 

Réseaux locaux   ……………………………………………………….......................................................................................... 13 

Réseaux nationaux   ..............................................................................................................................10, 11,12, 13 

Réseaux internationaux   .................................................................................................................................10, 11 

VI. PUBLICS CIBLES   

Associations  ................................................................................................................................................9, 11, 13 

Consultants  ............................................................................................................................................................ 9 

Entreprises  ………………………………………………………………… ...................................................................................... 13 

Fondations  ………………………………………………………………… ...................................................................................... 11 

Jeunes  ………………………………………………………………………........................................................................................ 12 

VII.  NATURE DE LA STRUCTURE / FONCTIONNEMENT   

Association ...................................................................................................................................................... 12,13 

Coopérative  …………………………………………………………… ..........................................................................................   9 

Fondation  ………………………………………………………………........................................................................................... 11 

 

VIII.  VALEURS DES FORMATEURS   

Co-construction  .............................................................................................................................................. 10,13 

Confiance mutuelle  ............................................................................................................................................. 10 

Consensus  ……………………………………………………………… .......................................................................................... 12 



Expression et connaissance des besoins (partenaires et public)  …...................................................................... 11 

Respect des valeurs et intérêts de l’autre ............................................................................................................ 10 

Valoriser l’autre..................................................................................................................................................... 10 



 

 

 

Chrysalide 

Quimper, France. 

www.chrysalide.coop 

� NATURE 

Coopérative d’activités. 

� BUT DE LA STRUCTURE 

Accompagnement à la création d’activités économiques et appui à des entrepreneurs de l’Economie sociale et solidaire. 

� DOMAINES D’INTERVENTION 

- Art contemporain, arts plastiques 

- Culture 

- Développement local 

- L’insertion par l’activité économique 

- Métiers de la mer 

- Tourisme 

- Sciences humaines et sociales 

- Social / Médico-social  

- Solidarité internationale 

� FONCTIONS 

- Animation de groupes de stagiaires 

- Conseil /évaluation / audit 

- Création de site internet  

- Accompagnement et conseil aux porteurs de projets 

- Formation au montage de projet international 

- Gestion administrative et financière 

- Ingénierie de projets de développement 

- Mécénat : collecte de fonds 

- Médiation (Scientifique) 

� PUBLICS CIBLES 

- Associations de solidarité internationale, de développement 

- Entrepreneurs acteurs de l’ESS, consultants 

� METHODES ET RESSOURCES 

- Ateliers pratiques et de création, séminaires sur plusieurs jours 

- Présentations magistrales 

- Recueil des représentations initiales 

- Formation animacoop 

- Co-construction avec détermination d’un vocabulaire commun 

- Rencontres et échanges 

- Déplacements sur site 

- Utilisation d’un vocabulaire compréhensible pour tous 

- Valorisation des partenaires 

- Techniques dramatiques (Education populaire) 



� RESEAUX 

- Coopérer pour entreprendre (national) 

- Réseau personnel des entrepreneurs membres 

- PCM : Programme Concerté Maroc  

� FINANCEMENTS 

- Programmes européens 

- OFAJ (franco-allemand) 

- DIF : Droit individuel à la formation (national) 

�  VALEUR INCONTOURNABLE d’un projet international 

Co-construction, confiance mutuelle. 

Accord sur les intérêts et les valeurs de chacun 

 

@ Contact : Annie Becquet -  Annie.becquet@hotmail.fr - +33 (0) 2 98 66 09 99 

 51, rue Jeanne d’Arc - 29 000 Quimper – France 

.



 

 

 Fondation Poznań-Ille et Vilaine 

Poznań, Pologne. 

 www.dombretanii.org.pl 

 

NATURE 

Fondation – « Maison de la Bretagne » - Centre de langues. 

� BUT DE LA STRUCTURE 

Promotion des identités régionales européennes / Organisation de manifestations culturelles et festivals internationaux autour 

de la culture française et de la francophonie / Edition. 

� DOMAINES D’INTERVENTION 

- Culture 

- Interculturel 

- Langues étrangères 

� FONCTIONS 

- Montage de projets internationaux 

- Ingénierie de projets pédagogiques (enseignement des langues) 

� PUBLICS CIBLES 

- Fondations 

- Associations franco-polonaises 

� METHODES ET RESSOURCES 

- Etudes de cas / Témoignages 

- Partenariats 

- Réunions d’information 

� RESEAUX 

- Anna Lindh (européen) 

- Carnet d’adresse des festivals et bibliothèques polonaises 

- Réseau des Maisons de la Bretagne (Pologne – Paris – Bureau à Bruxelles) 

� FINANCEMENTS 

- Programmes nationaux et locaux (culture) 

- Fonds d’Europe Orientale 

VALEUR INCONTOURNABLE d’un projet international 

Expression et connaissance des besoins de chacun. 

@ Contact : Mariola Samulska-Musial  - dom@dombretanii.org.pl -  +48 61 851 68 51- Stary Rynek 37 - 71 772 Poznań – 

Pologne. 



 

 

 

Internationaler Bund Franken 

Nuremberg, Allemagne. 

www.internationaler-bund.de 

NATURE  

Structuration d’une association nationale et régionale. 

�  BUT DE LA STRUCTURE 

Association d’assistance jeunesse : Animation pour l’engagement des jeunes, préparation au départ. Travail du lien entre les 

volontaires et leurs organismes d’accueil. 

� DOMAINES D’INTERVENTION 

- Interculturel 

- Mobilité internationale (volontariat international, échanges professionnels) 

� FONCTIONS 

- Formation à la gestion de projet 

- Information 

� PUBLICS CIBLES 

Jeunes 

� METHODES ET RESSOURCES 

Outils : Ateliers, séminaires, Journées / réunions d’information 

Ressources humaines : Equipe professionnelle de la structure 

� RESEAUX 

- Eurodesk (européen) 

- JIVE (national) 

- Carnet d’adresses de volontaires salariés internationaux 

� FINANCEMENTS 

- Programmes européens Jeunesse 

- Subventions du ministère allemand de la famille, du ministère allemand du développement. 

- OFAJ (franco-allemand) 

- Sponsors privés 

�  VALEUR INCONTOURNABLE d’un projet international 

Le consensus. 

@ Contact : Sonja Panzer - Sonja.panzer@internationaler-bund.de - +49 (0) 911 766 108 136 - Mathildenstraße 40  -  90 762 

Fuerth – Allemagne. 



 

 

 

 

 

 Maison Internationale de Rennes 

Rennes, France. 

www.mirennes.fr 

NATURE 

Association loi 1901. 

� BUT DE LA STRUCTURE 

Appui aux acteurs locaux et régionaux de la solidarité internationale et des échanges culturels internationaux intégrant la 

dimension de la participation des migrants dans ces deux secteurs. Projet participatif avec des adhérents. 

� DOMAINES D’INTERVENTION 

- Culture 

- Solidarité internationale 

- Migrations 

- Femmes 

� FONCTIONS 

- Accompagnement / Conseil aux porteurs de projets 

- Ingénierie de formation 

- Organisation d’évènements de sensibilisation 

� PUBLICS CIBLES 

- Associations (dont jeunesse, culture, femmes) 

- Entreprises 

� METHODES ET RESSOURCES 

Journées/ réunions d’information 

� RESEAUX 

- CASI Bretagne, MIGOR (local) 

- FORIM, EuNomad (national) 

- Carnet d’adresses des acteurs associatifs du territoire breton 

� FINANCEMENTS 

- Fonds européens 

- CDVA : Conseil du développement de la vie associative (national) 

- Label 

�  VALEUR INCONTOURNABLE d’un projet international 

Co-construction. 

@ Contact : Emmanuelle Berthinier-Brié. - direction-mir@wanadoo.fr - +33 (0) 2 99 78 22 66 - 7, quai Chateaubriand - 35 000 

Rennes – France. 

 



CONTACTS INTERFORM 

Maison Internationale de Rennes 

Personne ressource : Emmanuelle Berthinier-Brié. 

7, quai Chateaubriand 

35 000 Rennes 

France 

+33 (0) 2 99 78 22 66 - direction-mir@wanadoo.fr - www.mirennes.fr 

 

 

Chrysalide 

Personne ressource : Annie Becquet 

51, rue Jeanne d’Arc 

29 000 Quimper 

France 

+33 (0) 2 98 66 09 99 

Annie.becquet@hotmail.fr - www.chrysalide.coop 

 

Internationaler Bund Franken 

Personne ressource : Sonja Panzer 

Mathildenstraße 40 

90 762 Fuerth 

Allemagne 

+49 (0) 911 766 108 136 

Sonja.panzer@internationaler-bund.de - www.internationaler-bund.de 

 

 

Fondation Poznań-Ille et Vilaine 

Personne ressource : Mariola Samulska-Musial 

Stary Rynek 37 

71 772 Poznań 

Pologne 

+48 61 851 68 51 - dom@dombretanii.org.pl - www.dombretanii.org.pl 

 


