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Présentation du programme régional

La Commission « Formation et Accompagnement » de BFC International s’est fixée pour objectif de 
réaliser chaque année un document mutualisé de promotion des rencontres et formations dédiées à la 
coopération et à la solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté, dans le but d’apporter de la 
cohésion, de la lisibilité et de la visibilité à toutes les dynamiques mises en place par les acteurs.

Ce programme régional, coordonné et édité par BFC International, est mis à jour et diffusé tout au long 
de l’année sur le site Internet du réseau. Les acteurs qui le souhaitent peuvent imprimer librement les 
exemplaires dont ils ont besoin avec leurs propres moyens.

La périodicité de la 5e édition du programme régional de rencontres et formations à la coopération et à la 
solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté s’étend du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023.

Le programme de rencontres et de formations 2022/2023 est consultable en ligne.

Identification des manifestations

Les acteurs qui prévoient l’organisation d’événements (formations, temps d’information et d’échanges, 
conférences, groupes de travail, campagnes et manifestations citoyennes, rencontres régionales, etc.) dé-
diés à la coopération et la solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté avant le 31 juillet 
2023 et souhaitent les faire apparaître au sein du programme régional mutualisé 2022/2023 de BFC 
International sont invités à faire connaître leurs initiatives en complétant le formulaire en ligne suivant : 
https://forms.gle/CcQxtPrGigymLyZbA avant le vendredi 2 décembre 2022. Le formulaire peut être 
rempli autant de fois qu’il y a d’événements. Si des informations sont manquantes au moment de remplir le 
formulaire, il est possible de les transmettre ultérieurement. 

Les initiatives concernées doivent toutes justifier d’un lien avec la coopération et la solidarité internationale : 

› Sensibilisation à la citoyenneté européenne (festivités et rencontres liées aux jumelages, etc.) ;
› Éducation à la citoyenneté mondiale ;
› Campagnes citoyennes régionales ;
› Festivals et manifestations culturelles de sensibilisation ;
› Coopération internationale pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et la 
solidarité internationale ;
› Volontariat, engagement solidaire et mobilité internationale ;
› Action extérieure des collectivités territoriales et politiques publiques de coopération internationale ;
› Assises régionales ou locales de la coopération et de la solidarité internationales ;
› Etc.

De manière générale, les actions prévues devront avoir un intérêt à bénéficier de la visibilité apportée par la 
réalisation du programme régional mutualisé et en ce sens ne pas être proposées uniquement à un public 
captif ou désigné à l’avance.

Pour apporter des modifications à un événement déjà publié, ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas 
à contacter Cyrielle FEKNOUS, chargée de mission Communication (cyrielle.feknous@bfc-international.org - 
06 52 26 43 29 / 03 81 66 52 38).
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