BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 2018
Formation pour les bénévoles et militants associatifs
Dans le cadre du FDVA (Fond pour le développement de la vie associative), initié par la DJSCS,
Mayotte Nature Environnement organise trois sessions de formations d’une à deux journées
chacunes, destinées à ses membres.
Ces trois modules de formation permettront aux bénévoles d’acquérir des compétences et des
connaissances en lien avec la protection de l'environnement mahorais sur les thèmes de la forêt, du
lagon ainsi que sur le montage de projet environnemental.
Le coût pédagogique, les frais de restauration, les sorties seront intégralement pris en charge par
MNE.
SESSIONS DE FORMATION 2017
Module 2

Apports de
connaissances sur la
thématique des forêts
Conseil Départemental
de Mayotte (SRF)

Module 1

Montage de projet
Manuella GRIMAULT
(MNE)

Module 3

Apports de
connaissances sur la
thématique du lagon
Parc Naturel Marin de
Mayotte

Approfondir les connaissances des
bénévoles sur la thématique de la
forêt dans le but de découvrir les
différentes espèces et son
fonctionnement pour une meilleure
prise en compte de ce milieu.
Sortie terrain l'après-midi.
Atelier pour comprendre un projet et
les éléments qui le constitue. Une
partie théorique de construction
d'un projet environnemental et
l'après -midi mise en pratique avec
des ateliers participatifs.
Approfondir les connaissances des
membres associatifs sur le lagon avec
des connaissances théoriques sur le
parc marin sur une journée.
Le mercredi sera une journée terrain
avec un prestataire bateau à la
journée (prévoir maillot de bain)

Samedi 29 septembre 2018
8h-16h
=>Coconi

Samedi 6 octobre 2018
8h-16h
=>Mamoudzou

Mardi 20 et mercredi 21
novembre 2018
8h-16
=>Mamoudzou

N.B : Chaque formation pourra accueillir entre 12 et 24 personnes maximum.

……………………………………………………………………………………………………………
Pour participer à la formation MNE, merci de bien vouloir compléter et retourner le bulletin cidessous, à l’adresse : coordination.mne@gmail.com ou bien aux bureaux de Mayotte Nature
Environnement (rue Toumbou Selemani - Quartier Bobboka – 97600 Mamoudzou).
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coordination.mne@gmail.com 0639.76.60.60
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