
Plus d'informations :

Leila LAMBERT
Coordinatrice de l'animation et de 
l'accompagnement des acteurs en Région
fonds.territorialises@gescod.org
+33 (0)3 83 94 58 63
www.gescod.org

Agissez en faveur des Objectifs de
Développement Durable

Informations & calendrier : 

du 1er janvier au 15 février 2023 
du 1er septembre au 15 octobre 2023 
du 1er  novembre au 15 décembre 2023:
 appel à projets spécifiques " Sensibiliser
et éduquer à l'égalité femme - homme "

Appels à candidatures:

Ce dispositif de soutien s’inscrit dans le
cadre de la 2ème phase du programme
RECITAL ODD "Renforcer l'Éducation à une
Citoyenneté Internationale sur nos
Territoires par une Approche Locale des
ODD" porté par la Conférence Interrégionale
des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs
(CIRRMA) et cofinancé par l’Agence
Française de Développement (AFD).

L'objectif général de RECITAL est d'amplifier
l'impact et de renforcer les initiatives
d'ECSI des acteurs associatifs du Grand Est
dans un logique multi-acteurs.

Cet appel  est à destination des
associations de solidarité internationale, de
jeunesse et d'éducation populaire, à visée
éducative, culturelle de même que les
collectifs associatifs, mais aussi les
associations étudiantes, les ONG, les
comités de jumelage ou encore les OSIM.

Appels à candidatures
 

pour vos projets 
d'Education à la 

Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale



ECSI

Créer du lien entre  associations
engagées dans le domaine de la
coopération, de la solidarité
internationale, du développement
durable et/ou de l'éducation
populaire , et des élèves
accompagnés de leur équipe
éducative. 

Mener un projet en faveur des
Objectifs de Développement Durable
sur une année scolaire.

Disposer d'un accompagnement
personnalisé et d'un appui financier
(500€)

Favoriser l'ouverture au monde des
jeunes du Grand Est par un engagement

solidaire et citoyen !

DiODD DiODD

3 dispositifs d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
 à votre disposition  pour vos projets :  

Bénéficier d'un accompagnement
personnalisé et de formations
spécifiques  d'ECSI pour
sensibiliser les élèves à la réalité
de l'engagement solidaire et aux
enjeux de développement durable.

Renforcer et développer
durablement les partenariats entre
associations et établissements
scolaires

un cofinancement allant jusqu'à
70% du budget de votre projet de
500€ à 2.000€

Un partenariat éducatif ouvert sur un
monde en transition ! 

 

Permettre aux habitants du Grand
Est d’être sensibilisés, de
comprendre et de se mobiliser autour
de la réalisation de l’agenda 2030 et
des grands enjeux de nos sociétés du
local à l’international. 

Bénéficier d'un accompagnement
personnalisé, de conseils, de
formations, d'échanges de pratiques
inspirantes

un cofinancement allant jusqu'à 70%
du budget de votre projet de 2.000€
à 5.000€

Favoriser la mise en œuvre de projets
d’Éducation à la Citoyenneté et à la

Solidarité - ciblant un public non scolaire


