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LE RADSI NOUVELLE-AQUITAINE
ET SA DEMARCHE FORMATION

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine a comme principal axe de travail le développement
des pratiques d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) sur le
territoire régional. Pour cela, il propose des formations à des publics divers (bénévoles,
salariés, volontaires en service civique) qui permettent d’intégrer la citoyenneté mondiale
à leurs pratiques, découvrir des outils pédagogiques ou approfondir certaines thématiques
(alimentation, laïcité, animation en espace publique…).
Le but est de renforcer les compétences pour qu’ils puissent mettre en place des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale seuls ou en partenariat avec
d’autres acteurs du territoire.
Les formations du RADSI Nouvelle-Aquitaine visent particulièrement les professionnels et
bénévoles intervenant auprès du public, et notamment des jeunes, car ils ont l’opportunité d’éveiller les consciences et de susciter l’envie d’agir des gens en tant que citoyens du
monde.
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« J’intègre la citoyenneté mondiale
à mes pratiques »
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« Voyage au cœur du mal-logement, des bidonvilles
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« J’INTÈGRE LA CITOYENNETÉ MONDIALE À MES PRATIQUES »

p 13
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Construire et animer
des actions d’éducation
à la citoyenneté mondiale
et solidaire
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aborder un sujet
d’actualité
sensible auprès
des jeunes ?
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Les médias :
des alliés de la
citoyenneté
mondiale ?

Evaluer ses
pratiques en
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« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Construire et animer des actions d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire

L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECM) est une démarche éducative qui ouvre les yeux des
individus à une réalité complexe et les incite à agir pour un monde plus juste, équitable, pacifique et durable.
Lors de cette formation, nous présenterons les valeurs et comportements que l’ECM souhaite développer
chez les apprenants ; les liens avec la responsabilité individuelle et la citoyenneté active ; les outils
d’animation et les acteurs de l’ECM au niveau national et régional.
Durée
1 jour

1Objectifs
• Intégrer la démarche de l’ECM à ses pratiques.
• Etre en mesure de mener des animations d’ECM.

1Contenus
• L’ECM : contexte, concepts, valeurs, objectifs.
• Outils et ressources d’ECM

1Pédagogie
• Apports théoriques, partage de pratiques
• Mises en situation
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Public concerné
Animateurs,
enseignants et,
plus largement,
toute personne
intéressée et néophyte
Prérequis
Aucun
Places
16
Prix
100 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
7 novembre 2017 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

L’approche de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECM) est ludique et interactive, basée sur
l’échange d’expériences. Ce processus de formation collective et active est favorisé par le recours au jeu,
notamment aux jeux de mise en situation. Le stage fournira à des publics déjà initiés les connaissances
nécessaires pour créer et animer des activités propres à cette démarche. Par ailleurs, la présentation
de dispositifs et d’acteurs du territoire donnera des pistes à ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans
la démarche pédagogique en montant ou en intégrant des projets de solidarité locale
ou internationale.

1Objectifs
• Etre capable de créer et d’adapter des animations sur la
citoyenneté mondiale.
• Connaître les acteurs et dispositifs
(France, Nouvelle-Aquitaine).

1Contenus
• L’animation en ECM : objectifs, pédagogie, modalités.
• Découverte d’outils et de ressources.

1Pédagogie
• Apports théoriques et partage de pratiques
• Mises en situation

Durée
1 jour

Public concerné
Animateurs,
enseignants et,
toute personne intéressée
ayant des bases en ECM
Prérequis
Etre initié à l’ECM
Places
16
Prix
100 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
5 décembre 2017 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »

L’éducation à la citoyenneté
mondiale : de quoi parle-t-on ?
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Les médias :
des alliés de la citoyenneté mondiale ?

Les sujets susceptibles d’être sensibles ou controversés sont généralement ceux qui posent des questions en
lien avec les valeurs ou les croyances. Ces questions peuvent avoir un impact politique, social ou personnel,
au niveau local comme mondial. Généralement complexes, elles n’ont pas de réponse univoque, mais les
gens défendent leurs prises de position de manière souvent passionnée, car elles sont très liées à l’émotion.
Durée
1 demi-journée

1Objectifs
• Comprendre ce que c’est qu’un sujet sensible, pourquoi
et comment l’aborder.
• Etre capable de développer l’esprit critique, la capacité
de débattre et de résoudre les conflits.

1Contenus
• Le rôle de l’animateur, l’approche pédagogique.
• Le rôle des médias : décryptage.

1Pédagogie
• Apports théoriques et partage des pratiques.
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Public concerné
Personnes travaillant
auprès des jeunes
(animateurs,
enseignants…)
Prérequis
Aucun
Places
12
Prix
50 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
19 décembre 2017 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

Seulement des citoyens bien informés et conscients de la complexité des enjeux globaux seront capables
de faire et d’assumer des choix pour un monde plus juste.
Cependant, nous sommes confrontés à la surabondance d’informations et de médias, ainsi qu’aux
dérives médiatiques (sensationnalisme, sujets sous silence, informations creuses et reprises sans
vérification, pressions politiques et économiques…). Face à ce constat, il est particulièrement
important de former les jeunes au questionnement systématique afin de développer leur
esprit critique.

Durée
1 demi-journée

1Objectifs
• Etre en mesure d’animer des séances d’éducation aux
médias et de porter des projets sur cette thématique.
• Connaître les outils pédagogiques et les ressources à
mobiliser.

1Contenus
• Sélectionner ses sources d’information. La désinformation.
La propagande. Les rumeurs. Les théories de la conspiration.
• Analyse critique de l’information : apprendre à décrypter.

1Pédagogie
• Apports théoriques et partage des pratiques

Public concerné
Personnes travaillant
auprès des jeunes
(animateurs,
enseignants…)
Prérequis
Aucun
Places
12
Prix
50 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
12 janvier 2018 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Comment aborder un sujet
d’actualité sensible auprès des jeunes ?
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Faire connaître mes projets
de solidarité internationale ici en France : un projet, un financement
Cette formation se propose d’accompagner les participants dans la structuration de leurs projets
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI).

Les porteurs d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) peuvent éprouver
des difficultés pour évaluer leurs actions.
En effet, puisque les méthodes d’évaluation spécifiques à ce domaine sont peu connues, ils emploient
d’autres grilles d’évaluation, souvent quantitatives, peu appropriées pour prendre en compte des éléments
difficilement mesurables, tels les changements de comportements et d’attitudes.

A l’issue de la formation, les participants auront construit les grands axes de la démarche de
sensibilisation qu’ils souhaitent mener et sauront le formaliser. Cette formation ayant une démarche
accompagnement, nous envisageons un nombre restreint de participants.
Durée
1 jour

1Objectifs
• Etre en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des
démarches d’évaluation de ses actions d’ECSI.

1Contenus
• Préparer son évaluation : principes, étapes.
• Présentation de ressources et outils à adopter.

1Pédagogie
• Apports théoriques et partage des pratiques.
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Public concerné
Coordinateurs
et animateurs
d’actions
d’ECSI
Prérequis
Expérience dans la mise en
œuvre d’actions d’ECSI
Places
16
Prix
100 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
19 janvier 2018 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

1Objectifs
• Initier à une démarche d’ECSI et poser l’articulation entre
des différentes formes d’animations possibles et le public
visé.
• Accompagner chaque association dans la rédaction d’une
demande de financement de son projet.

1Contenus
• Familiariser avec l’ECSI : objectifs, démarches, outils.
• Présentation des projets, identification de points
de questionnement.
• Ateliers de travail sur les projets.

1Pédagogie
• Démarche très opérationnelle : allers-retours
entre des éléments théoriques et applications
pratiques autour du projet du participant.

Durée
2 journées

Public concerné
Dirigeants ou
responsables de projet
au sein d’associations
de solidarité internationale.
Places
12 maximum,
soit 6 associations avec deux
personnes maximum par
projet/association.
Prix
Gratuit pour les membres du RADSI
Nouvelle-Aquitaine et de la Maison
des Droits de l’Homme de Limoges
5€ pour les non membres

Lieux et dates
Divers lieux, avril 2018
(contacter le RADSI Nouvelle-Aquitaine)
Contact
Anita MADAVANE
05 40 00 34 71 - anita.madavane@radsi.org

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Évaluer ses pratiques en éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale
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Solidarité locale, Solidarité
Internationale, Quelles passerelles, quelles démarches ?

Les dirigeant des associations de solidarité internationale expriment souvent la difficulté de répondre
à la question « comment avoir un retour de mon projet sud sur mon territoire d’origine » ?

Durée
2 journées

1Objectifs

Public concerné
Toute personne
intéressée

• Connaître les démarches de sensibilisation et les outils
pédagogiques.
• Construire avec chaque participant une démarche de
sensibilisation adaptée à son projet.

Places
15
Prix
Gratuit :
membres du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Autres : 5 euros

1Contenus
• Se familiariser avec l’ECSI : objectifs, démarches, outils.
• Parler de mon projet sud : pourquoi, auprès de qui,
avec quels moyens ?

1Pédagogie
• Apports théoriques et applications pratiques.
• Mises en situation.
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Lieu et dates
29 septembre
et 13 octobre 2017
au RADSI
Nouvelle-Aquitaine,
Pessac
Poitiers : contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine

Formation soutenue par le Fonds de Développement de la Vie Associative.

Quelles sont les liens entre la solidarité locale et la solidarité internationale ? Cette formation souhaite
montrer les passerelles pouvant être tissées et les modalités d’actions et de partenariat possibles entre
les acteurs du territoire de l’ex-Limousin et de l’ex-Aquitaine.
Les acteurs prenant part aux campagnes citoyennes sont en demande d’accompagnement face aux
mutations qu’opèrent ces campagnes, notamment le Festival des Solidarités (ex-Semaine de la
Solidarité Internationale).

Public concerné
Toute personne qui
souhaite s’inscrire dans
des actions de
sensibilisation et d’ECSI.

1Objectifs
• Donner des éléments de compréhension sur les liens entre
solidarité locale et solidarité internationale et comment
l’ECSI peut en être un outil.
• Présenter et faire vivre de nouveaux outils pédagogiques
et moyens de communication.

1Contenus
• Les liens entre solidarité locale et solidarité internationale.
• Identification des freins, opportunités et actions envisagées.
• Prise en main d’un outil pédagogique et de communication.

1Pédagogie
• Échanges d’expériences et pratiques.
• Intervention d’une personne ressource.

Durée
1 journée

Places
12
Prix
Gratuit
Lieux et dates
Septembre 2017
Au RADSI Nouvelle-Aquitaine,
Pessac
A la Maison des Droits de l’Homme,
Limoges

Contact
RADSI Nouvelle-Aquitaine :
Anita MADAVANE
05 40 00 34 71 - anita.madavane@radsi.org
MDH : Guillaume BERTRAND
05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Comment sensibiliser les publics autour
de mon action Sud ?
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« JE DÉCOUVRE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES »

Dispositif
CAP 2050 :
changement climatique
et
solidarité internationale
p 20

Prendre en main
l’animation immersive
«Voyage au cœur du
mal-logement, des bidonvilles
de Manille
aux situations françaises »
p 21

18 - Programme 2017-2018 FORMATIONS RADSI NOUVELLE-AQUITAINE

« Je découvre des outils pédagogiques »
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Prendre en main l’animation immersive
«Voyage au cœur du mal-logement, des bidonvilles de Manille
aux situations françaises »

Dispositif Cap 2050
L’animation CAP 2050 traite la question du changement climatique et des transitions (environnementale,
sociale, économique). Elle fait réfléchir sur comment les intérêts individuels et la manière d’envisager les
transports, l’alimentation, les loisirs, etc., peut converger dans une perspective d’intérêt commun à
l’échelle planétaire.

• Etre en mesure d’animer l’outil auprès de jeunes.
• Etre outillé pour sensibiliser aux enjeux liés au
changement climatique et encourager la capacité d’agir

1Contenus
• Mise dans la situation du jeu.
• Analyse des différents temps : déroulé, techniques
d’animation, connaissances nécessaires.

1Pédagogie
• Jeu de rôles
• Travail en groupes
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Durée
1,5 jours
(ou 3 demi-journées)
Public concerné
Animateurs
Prérequis
Aucun
Places
20
Prix
150 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine

1Objectifs
• Etre en mesure de sensibiliser les publics sur les causes et
les conséquences de la pauvreté urbaine.
• Etre capable d’animer le dispositif de manière autonome.

1Contenus
• Vivre le dispositif de sensibilisation.
• Relecture de l’animation au regard des thématiques et
publics des participants.

1Pédagogie
• Apports théoriques.
• Mise en situation.

Durée
1 journée
Public concerné
Toute personne souhaitant
animer le dispositif
Prérequis
Expérience
en animation
Places
16
Prix
100 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine

« Je découvre des outils pédagogiques »

1Objectifs

Aujourd’hui, une personne sur six vit en bidonvilles, elles seront une sur trois en 2050. La forte urbanisation
actuelle est un enjeu fondamental pour nos sociétés.
L’exposition immersive « Voyage au cœur du mal-logement » propose aux visiteurs de comprendre le
quotidien d’une famille dans un bidonville philippin, mais aussi d’aborder la question des mal-logés
en France.
Formation assurée par l’association Kurioz.
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p 25

« J’APPROFONDIS DES THÉMATIQUES »

Laïcité et
valeurs de la
République

L’animation
en espace public
p 26

p 24

Communiquer sur
l’intérêt local de la
solidarité internationale
via les médias
et internet

Mapathon,
la cartographie au
service de vos projets
de solidarité
internationale

p 27
p 28
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« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Systèmes
alimentaires, de
quoi parle-t-on ?
(AlimenTERRE)
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Laïcité et valeurs de la République

Systèmes alimentaires, de quoi parle-t-on ? (AlimenTERRE)

Ca

La laïcité est un principe qui favorise l’exercice des libertés individuelles, la non-discrimination et le vivre
ensemble. Pourtant, il existe beaucoup de confusion, beaucoup de représentations erronées autour du
principe de laïcité et de son cadre légal. Dans leur quotidien, les professionnels peuvent être démunis face
à certaines situations en lien avec le fait religieux. Une meilleure connaissance du cadre juridique et de la
jurisprudence leur serait de grande utilité.

1Objectifs
• Construire un argumentaire pratique et juridiquement
solide.
• S’initier aux rapports à la religion et aux libertés
publiques dans le monde.

1Contenus
• Les représentations, l’histoire, l’approche juridique,
l’analyse des situations professionnelles et l’argumentation.
• La laïcité dans le monde et au sein des sociétés
interculturelles.

1Pédagogie
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• Mises en situation
• Apports théoriques

Durée
2 journées
obligatoires et
une demi-journée
optionnelle

Public concerné
Tout professionnel
en contact avec le public,
notamment jeune.
Prérequis
Aucun
Places
20
Prix
200 €/participant (pour les deux
journées obligatoires),
250 €/participant (avec le
module optionnel « laïcité,
interculturalité et citoyenneté
mondiale »). Prix de groupe
dégressif : se renseigner auprès
du RADSI Nouvelle-Aquitaine.
Lieu et dates
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre du festival documentaire AlimenTERRE, le RADSI accompagne les structures souhaitant
organiser un événement autour des enjeux de l’accès à l’alimentation aujourd’hui dans le monde.
Les sujets débattus sont complexes, les outils d’animation pédagogiques nombreux.
Nous proposons donc chaque année aux futurs organisateurs des formations différentes.
Durée
1 journée

1Objectifs

Public concerné
Bénévoles

• Mieux comprendre les systèmes alimentaires mondiaux.
• Faire le lien avec le festival AlimenTERRE

1Contenus
• L’alimentation durable au nord et au sud.
• Présentation d’outils et ressources pédagogiques.

1Pédagogie
• Apports théoriques
• Animations et partage d’expériences

Prérequis
Aucun
Places
15
Prix
Gratuit : membres du RADSI
Nouvelle-Aquitaine et de la Maison
des Droits de l’Homme (Limoges)
Autres : 5 euros

Lieu et dates
Pessac : 22 septembre 2017 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine
La Rochelle : 28 septembre 2017,
contactez l’association Kurioz
Limoges : contactez la Maison des Droits
de l’Homme (mdh.limoges@free.fr)

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »
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Communiquer sur l’intérêt local de la solidarité
internationale via les médias et internet

L’intervention en espace public tend à devenir une pratique courante au sein des organisations d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale. En quête de ce grand public non sensibilisé, elles sont nombreuses
à opérer ce déplacement physique pour sortir de l’entre-soi constaté lors des manifestations organisées. Envie
de renouveau et de découverte de nouvelles formes d’animation pour dépasser les soirées-débats, stands ou
autres conférences.

1Objectifs
• Etre en mesure d’intervenir dans l’espace public de
manière innovante.

1Contenus
• L’intervention en espace public : objectifs, préparation,
posture de l’animateur, risques et avantages…
• Mises en situation

1Pédagogie
• Apports théoriques
• Expérimentation

26 - Programme 2017-2018 FORMATIONS RADSI NOUVELLE-AQUITAINE

Durée
1,5 jours
(ou trois
demi-journées)

Public concerné
Animateurs
Prérequis
Aucun
Places
15
Prix
150 €/participant
Groupes : tarif dégressif, se
renseigner auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
15 et 16 février 2018 au
RADSI Nouvelle-Aquitaine,
Pessac
Pour aller plus loin
Matières prises –
Jérôme Guillet

Dans le contexte politique de crise qui a tendance à renforcer les logiques de repli sur soi, il s’agit de mieux
promouvoir l’intérêt local des actions solidarité internationale et de sensibiliser le public sur l’intérêt de
s’ouvrir à l’autre et au monde. Par ailleurs, de plus en plus les collectivités territoriales expriment le besoin que
les associations puissent démontrer l’intérêt local qu’il y a soutenir des projet de solidarité internationale.
Ceci implique un renforcement de la communication sur ce point.
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de produire des informations de qualité sur
leurs projets de solidarité internationale et les actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI).

1Objectifs
• Renforcer les capacités des acteurs associatifs à communiquer sur
leurs actions.
• Outiller les participants en proposant des informations et des
outils concrets.

1Contenus
• Les enjeux de l’information, savoir écrire pour être lu : cadre juridique,
contraintes des médias, le communiqué de presse et les autres outils
de communication avec les médias.
• Les outils du web et une stratégie globale de communication :
messagerie, listes de diffusion, sites internet, blogs et réseaux
sociaux ; les spécificités de l’audio-visuel ; la planification de
la communication autour d’une action.

1Pédagogie
• Interventions d’un professionnel spécialisé dans la communication
associative et de professionnels issus des médias.
• Échanges d’expériences.

Durée
2 journées

Public concerné
Acteurs de la
solidarité internationale
et de la défense
des droits de l’Homme
Places
15

Prix
Gratuit pour les membres du
RADSI Nouvelle-Aquitaine
5 € pour les non membres
Lieu et dates
6 et 20 octobre 2017
au RADSI Nouvelle-Aquitaine,
Pessac
Contact
Ana VERDU
05 40 00 62 87
formation@radsi.org

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »

0
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L’animation
en espace public

Pour un changement
de regard sur nos projets

Les ONG ont besoin de cartes à jour et de géolocalisation pour se déplacer sur le terrain, en particulier suite
à des désastres naturels, sociaux, politiques, médicaux... Pourtant, les projets de cartographie volontaire en
situation d’urgence demandent un nombre maximum de contributeurs pouvant se mobiliser. Les mapathons
(marathons de la cartographie) servent à répondre à ces besoins de cartographie souvent remontés du terrain.
Cela demande d’avoir des contributeurs mobilisables pour travailler à distance, sur la base de photos
Durée
Deux soirées
aériennes et sur des temps assez courts. Les mapathons permettent de cartographier chez soi les zones
(3h+3h)
sensibles du monde et participer à une solidarité numérique internationale. Ils permettent également
de rencontrer d’autres contributeurs pour déployer par la suite d’autres mapathons.
Public concerné

1
Objectifs
• Découvrir la cartographie volontaire basée sur penStreetMap, le
« wikipédia » de la cartographie, pour soutenir l’action des ONG.
• Rendre autonomes les personnes formées à l’utilisation des
outils

1Contenus
• Présentation des enjeux et outils de la cartographie volontaire.
• Création d’un compte OpenStreetMap et participation à la
cartographie d’une zone
• Questions et difficultés rencontrées par les participants.

1Pédagogie
• Démarche très opérationnelle : mise en situation
et retour sur l’expérience.
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Toute personne
intéressée par la
cartographie et la
solidarité internationale.
Les contributeurs
OpenStreetMap.

Places
12
Prix
Gratuit pour les membres du
RADSI Nouvelle-Aquitaine
5 € pour les non membres
Lieu et dates
5 et 19 Octobre 2017 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
Contact
Tiphaine ARDOUIN
05 40 00 62 87
tiphaine.ardouin@radsi.org

Un certain essoufflement des acteurs historiques de la solidarité internationale est constaté en terme de
mobilisation, de dynamisme et de motivation. Des actions de sensibilisation sont mises en œuvre depuis
de nombreuses années sans pouvoir en appréhender les effets au-delà des chiffres. Or, aujourd’hui, les
aspirations se portent sur des effets plus « qualitatifs » en termes de conscientisation, changement de
comportements, renforcement des capacités, relations entre les acteurs... Comment mesurer ces
éléments ?
A l’issue de la formation, les participants auront découvert les Approches Orientées Changement
(AOC) : des outils et méthodes pour planifier, suivre et évaluer les processus de changement,
en s’affranchissant des seules mensurations chiffrées (n° de participants, n° d’interventions, etc.).

1Objectifs
• Initier aux Approches Orientées Changement (AOC)
• Contribuer à une réflexion partagée sur la notion et
le sens des actions
• Favoriser le renouvellement des pratiques
de sensibilisation

1Contenus
• Présentation des grandes étapes des AOC
• Quels sont vos envies de changement ?
Vers quelle vision ? Avec qui ?

1Pédagogie
• Apports théoriques
• Échanges en groupes
• Témoignages

Durée
2 journées

Public concerné
Acteurs de la solidarité
internationale
(coordinateurs,
animateurs...)
Places
12

Prix
200 €/participant Groupes : se
renseigner auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Contact
Anita MADAVANE
05 40 00 34 71
anita.madavane@radsi.org

« J’intègre la citoyenneté mondiale à mes pratiques »

Mapathon, la cartographie au service de vos projets
de solidarité internationale
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Formation civique et citoyenne :
vous êtes citoyens du monde !
Un espace où vous pourrez échanger avec d’autres volontaires sur vos missions, questions, projets et sur
ce que vous attendez de votre expérience de volontariat. Le fil rouge de ces deux jours sera la réflexion
sur votre engagement, vos responsabilités en tant que citoyens du monde et votre pouvoir d’agir pour
une société plus juste, pacifique et durable.

1Objectifs

« J’ACCUEILLE UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE »

• Echanger sur les interrogations concernant
le volontariat.
• Faire émerger des pistes d’action pour construire un
monde plus solidaire.

1Contenus
• Droits des volontaires, relations avec les tuteurs, projet
d’avenir.
• Citoyenneté mondiale, , interculturalité, lutte contre les
discriminations.

1Pédagogie
• Approche ludique et interactive (animations,
jeux, quizz…)
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Durée
deux
journées
Places
20
Prix
100 € (payés par la structure
d’accueil) Repas pris en
charge par le RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
21 et 22 novembre 2017,
8 et 9 février et
17 et 18 mai 2018 au RADSI
Nouvelle-Aquitaine, Pessac

« J’accueille un volontaire en service civique »
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Citoyenneté Mondiale et Solidaire : formations à la carte
Besoin d’une formation adaptée aux spécificités de votre structure (publics, thématiques, temps disponible
des animateurs) ?
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine vous propose un accompagnement personnalisé pour construire ensemble
des modules répondant à vos besoins.

Les formations proposées sont conçues en fonction des
objectifs recherchés :

« J’AI BESOIN D’UNE FORMATION SUR MESURE »

• S’approprier de la méthode pédagogique de l’ECM :
un apprentissage fondé sur la coopération,
le questionnement et le dialogue.
• Prendre en main des outils pédagogiques
(animations, jeux) pour aborder la citoyenneté et la
solidarité internationale.
• Approfondir ses connaissances sur des thématiques
particulières en lien avec la solidarité locale et
internationale : interculturalité, laïcité, alimentation,
consommation responsable, médias...
• Mettre en place une démarche d’évaluation et
d’amélioration de ses pratiques d’animation.

1Pédagogie
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• Apports théoriques
• Mises en situation
• Echange d’expériences

Pour plus d’informations
sur les contenus, les dates
et les tarifs, n’hésitez à
contacter notre équipe sur
formation@radsi.org ou
au 05 40 00 62 87

« J’ai besoin d’une formation sur mesure »

1Objectifs
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«Commerce équitable, le chemin vers une consommation responsable ?»
Crise du lait, menace de la consommation de masse sur la biodiversité, pression grandissante des prix sur
les producteurs… autant d’alertes qui pointent la nécessité de redonner du sens à notre consommation.
De nouvelles dynamiques sont à inventer ET des modèles ont déjà fait leur preuve.
Depuis les années 1980, le commerce équitable a fait le pari d’une démarche commerciale où le prix
d’un produit payé par le consommateur soit source de développement économique, social et
environnemental pour le producteur et sa famille.

1Objectifs

« FORMATIONS PROPOSÉES PAR NOS MEMBRES »

• comprendre les enjeux actuels des filières agricoles ;
• s’approprier les fondamentaux du commerce équitable.

1Contenus
• Qui a le pouvoir ? (mise en situation)
• Consommation responsable et commerce équitable.
• S’engager pour plus d’équité : les outils.

1Pédagogie
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
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Durée
5h

Public concerné
et prérequis
à partir de 16 ans
(étudiants /
consommateur souhaitant
en connaître plus sur
la consommation
responsable...)
Places
15 et 20
Prix et dates
Pour plus de renseignements contactez l’ACESA
Contact
ACESA
Tél 06 70 28 66 66
communication@acesa.fr

Formations de nos membres
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Association Agir pour un
Commerce Equitable et Solidaire en Aquitaine

Eclaireuses et Eclaireurs
de France - Aquitaine

La Manne-Europe

« Formation Civique et Citoyenne »

« Solidarité et responsabilité sociale »

La formation civique et citoyenne est une formation de deux jours destinée aux volontaires
en Service Civique.

Dans le cadre d’une contribution à la réalisation d’un monde plus fraternel, plus solidaire et plus uni,
indispensable à notre monde d’aujourd’hui et de demain, La Manne-Europe propose principalement
deux types d’ateliers de sensibilisation : la SUD–DH et la RSO-DH.

1Objectifs
• Rencontrer et échanger avec d’autres volontaires sur
leurs missions et engagement.
• Réfléchir à la notion de citoyenneté.

1Contenus
• Festival de la République : découvrir les valeurs de la
République et les valeurs citoyennes au travers du jeu
• Droits et devoirs des volontaires
• « Moi, ma vie, mes projets »

1Pédagogie
• Des méthodes actives.
• Retour sur expériences.
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Public concerné
Volontaires
en service civique
Places
30
Prix
100€/participant, à régler
par la structure d’accueil
dont le volontaire dépend.
Repas pris en charge.
Lieu et dates
Veuillez contacter EEDF
Contact
EEDF
05.56.86.41.57

La SUD-DH : la Solidarité pour l’Unité et le Développement par les Droits Humains
La RSO-DH : la Responsabilité Sociale des Organisations par les Droits Humains

1Objectifs
• La SUD-DH : sensibilisation sur les enjeux de la solidarité nationale et
internationale dans la construction d’un monde uni et développé.
• La RSO-DH : sensibilisation des organisations (entreprise, administration,
association…) sur les enjeux du respect des droits humains sur la croissance durable, la rentabilité, la motivation, l’emploi et l’environnement.

1Contenus
• Droits humains : promotion de la solidarité, de l’unité et du développement
• Sport : promotion d’une culture de la non violence et de la paix
• Culture : promotion des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité

1Pédagogie
• Échanges en groupes
• Activités sportives et culturelles (compétitions, spectacles,
actions solidaires)
• Conférence, séminaires, colloques...

Public concerné
et prérequis
Tout public,
de divers niveaux
(selon l’activité)
Places
20 à 25
Prix
80 à 100 € / heure
Lieu et dates
Divers lieux
à convenir de septembre à juin

Pour aller plus loin
La Radio et Télévision Françaises des
droits de l’homme (RTF-DH)
Contact
Jacob Madieta
Tél : 06 05 34 17 50
E-mail : contact.lamanne@gmail.com
www.lamanne-europe.org

Formations de nos membres

Durée
2 jours,
de 9h à 17h

Durée
Variable,
selon la nature
de l’activité et
les objectifs visés
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Animation du dispositif
Cap 2050
L’animation du dispositif CAP 2050 traite la question du changement climatique et les transitions
(environnementale, sociale, économique). A l’issue du stage, chaque participant aura compris comment
les intérêts individuels et la manière d’envisager les transports, l’alimentation, les loisirs… peut (et doit)
converger dans une perspective d’intérêt commun à l’échelle planétaire.

1Objectifs

LES DISPOSITIFS D’ANIMATION

• Sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au changement
climatique et aux transitions.
• Encourager l’esprit d’analyse et la capacité d’agir.

1Contenus
• Mise en situation.
• Les participants proposent des solutions, des perspectives
et des espaces où chacun peut agir en tant que citoyen.

1Pédagogie
• Jeu de rôles.
• Travail en groupes.
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Durée
1,5 jours
(3 demi-journées)
Public concerné
Lycéens et jeunes adultes
Prérequis
Aucun
Places
20
Prix
1200 € (groupe)
Contact
Anita MADAVANE
05 40 00 34 71
anita.madavane@radsi.org

Les dispositifs d’animation

ns

Séminaire d’exploration de la controverse :
un outil pour réfléchir ...

Aujourd’hui, une personne sur six vit en bidonvilles, elles seront une sur trois en 2050. La forte urbanisation
actuelle est un enjeu fondamental pour nos sociétés. A travers l’exposition immersive et ludique « Voyage
au cœur du mal-logement », nous proposons aux visiteurs de comprendre le quotidien d’une famille dans un
bidonville de Manille mais aussi d’aborder la question des mal-logés en France. Avec du matériel récupéré
en tôle, bois et bambou, c’est tout l’univers d’un bidonville philippin qui est reconstitué sur 35m2. Plongez
dans la réalité de sa vie quotidienne pour mieux comprendre les causes et les conséquences de la pauvreté
urbaine ici comme ailleurs.

Cette démarche met les participants face à une problématique qu’ils doivent explorer. En consultant
des sources diverses et suite à des rencontres avec des experts, ils sont en mesure de construire
un argumentaire pour défendre leur prise de position.

1Objectifs

1Objectifs
• Saisir la vie dans un bidonville philippin et faire du lien
avec le mal-logement en France.
• S’interroger sur les phénomènes de pauvreté et d’exclusion

1Contenus
• Mise en situation ludique pour comprendre les inégalités.
• Echanges autour du mal logement en France.

1Logistique
Montée par nos soins, l’installation y séjourne une
semaine. Pendant cette période, l’animation est
proposée à des groupes de 35 maximum, selon
un planning décidé avec l’établissement
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Durée
1 semaine
Public concerné
Les élèves de collège (à partir de
la 6ème) et de lycée en priorité.
Une exploitation est possible
également en direction du grand
public.
Prix et conditions
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Contact
Tiphaine ARDOUIN
05 40 00 62 87
tiphaine.ardouin@radsi.org

• Attiser la curiosité et l’esprit critique.
• Souder le groupe autour d’un objectif commun.

Durée
2 jours
(quatre
demi-journées)
Public concerné
Animateurs,
coordinateurs de projet
Prérequis
Aucun
Places
20

1Contenus
• Travail de recherche et rencontre d’experts.
• Production d’un support pour présenter sa démarche et
ses conclusions.

1Pédagogie
• Apports théoriques.
• Travail en groupes.

Prix
200 €/participant
Groupes : se renseigner
auprès du RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Lieu et dates
Contacter le RADSI
Nouvelle-Aquitaine
Contact
Ana VERDU
05 40 00 62 87
formation@radsi.org

Les dispositifs d’animation

Animation du dispositif « Voyage au cœur du mal-logement,
des bidonvilles de Manille aux situations françaises »

Les actualités nationale et internationale font aujourd’hui de la citoyenneté un point central de réflexion de
la société française dans son ensemble et de l’éducation en particulier. Qu’entend-on par citoyenneté ?
La citoyenneté a-t-elle des frontières ? Quelles formes peut prendre une éducation à la citoyenneté ?
Quelles sont les spécificités d’une approche interdisciplinaire ?
La 11ème rencontre autour de l’ECSI vous propose le regard d’experts sur la notion de citoyenneté,
des temps d’échanges sur des projets existants, des ressources pédagogiques pour alimenter
vos enseignements et projets.

1Objectifs

RENCONTRES ET PARTAGES D’EXPERIENCES

• S’initier à l’éducation à l’ECSI : définition, principes,
interdisciplinarité.
• Connaître des ressources et dispositifs pédagogiques
en ECSI.

1Contenus
• L’ECSI : une approche interdisciplinaire.
• Présentation de ressources et dispositifs pédagogiques
en ECSI.

1Pédagogie
• Apports théoriques
• Travail en groupes
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Durée
1 journée

Public concerné
Enseignants
et animateurs
Prérequis
Aucun
Places
15
Prix
Gratuit
Lieu et dates
mars 2018
à Bordeaux (33) et Billère (64)
Contact
Tiphaine ARDOUIN
05 40 00 62 87
tiphaine.ardouin@radsi.org

Rencontres et partages d’experiences
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Rencontres autour de l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale (ECSI)

Formations proposées par nos partenaires :
So Coopération : Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA)
de Nouvelle-Aquitaine

Formations proposées par nos partenaires :
Maison des Droits de l’Homme (Limoges)

La Maison des Droits de l’Homme propose chaque année des formations
qui s’adressent aux acteurs de l’éducation à la citoyenneté et de la solidarité
internationale.
En articulation avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine plusieurs formations seront
proposées dans l’ancien territoire du Limousin en 2017 et 2018 autour de la
préparation du Festival des Solidarités, de la Campagne AlimenTERRE ainsi
que sur l’accompagnement des acteurs pour des projets d’ECSI.

Pour plus d’informations
Guillaume Bertrand
Tél 05 55 35 81 24 – MDH.
limoges@free.fr
Maison des Droits de l’Homme
37 rue Frédéric Mistral
87100 LIMOGES
www.mdh-limoges.org
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1Quelques

exemples de formations
proposées (à titre indicatif)
• « Monter un projet en faveur de l’accès à l’eau potable »
• « Le partenariat dans vos projets de solidarité internationale »
• « La redevabilité des projets et programmes de coopération »
• « L’intérêt local d’un projet de coopération et de solidarité à l’international »

So Coopération
propose chaque année
à tous les acteurs de la
Nouvelle-Aquitaine
(associations, collectivités,
organismes de formation/
recherche, acteurs économiques...)
des formations généralistes et
spécifiques pour les porteurs
de projet de coopération
et de solidarité internationales.
Contact
contact@socooperation.org
Tél antenne de Poitiers : 05 16 39 10 34
Tél antenne de Bordeaux : 05 56 84 82 17

Formations de nos partenaires

L’ECSI : une approche transversale dans nos formations
Les formations de SO Coopération ont comme objectif transversal d’être des espaces permettant aux
participant-e-s de réfléchir aux enjeux de l’exercice de la citoyenneté, de leurs pratiques en solidarité
internationale, de la mondialisation et des défis qu’elle pose. En sus de former à des outils, démarches
et méthodes de gestion de projet, il s’agit avant tout de questionner l’utilité de l’outil et le sens de
la démarche.
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Certaines formations bénéficient
du soutien financier du Fonds de
Développement de la Vie Associative (FDVA) ou de la DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine.
Dans ces cas-là, il n’y a pas de
frais d’inscription ou ils sont très
réduits (5€).
Pour les autres formations, vous
pouvez
peut-être
bénéficier
d’une prise en charge selon votre
situation :

• Salariés d’une structure
adhérente à un OPCA (UNIFORMATION, UNIFAF…)

Votre employeur verse à l’OPCA des cotisations pour la formation de son personnel. Vous pouvez ainsi prétendre à
une prise en charge, totale ou partielle,
de votre formation, principalement au
travers du plan de formation de votre
structure.
Plus d’informations sur :
www.uniformation.fr

• Enseignants

Les Rencontres autour de l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale font partie du Plan de formation de
l’Académie de Bordeaux. Pour plus d’informations sur cette formation, contactez la DAREIC : 05 57 57 35 37 (Mme
Paccalin)
Pour les autres formations,
renseignez-vous sur :
www.eduscol.education.fr/pid25543/
formation-continue.html
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Comment financer sa formation ?

• Travailleurs de la fonction
publique
Renseignez-vous auprès de votre
service RH.
Plus d’informations sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N186
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Les inscriptions devront être réalisées au minimum
10 jours avant la date de la formation.
Pour les inscriptions individuelles : le paiement de la
formation se fait au moment de l’inscription.
Les annulations sont possibles, toutefois toute inscription annulée :
entre 10 et 3 jours avant la formation sera remboursée à 50% ;
dans les 3 jours précédant la formation ne sera pas remboursée.
Pour les formations auprès de structures, les modalités de paiement
seront renseignées dans la Convention de formation.

• Chercheurs d’emploi

Pôle Emploi ou l’une des institutions en
charge du conseil en évolution professionnelle du demandeur, peuvent faire
appel à des financements disponibles.
Renseignez-vous auprès de votre
conseiller.

Modalités d’inscription
et de règlement

Qui contacter ?
Pour toute information :
05 40 00 62 87
formation@radsi.org
Domaine universitaire, Bâtiment B18, Avenue des facultés, 33600 Pessac

PARTENAIRES financiers :

LE RADSI NOUVELLE-AQUITAINE c’est :
Un réseau créé en 1994 et composé de plus de 60 structures néo-aquitaines dont une
grande majorité sont des associations, qui œuvrent dans la Solidarité Internationale.
Il met à disposition une équipe professionnelle, propose de nombreuses activités
et projets collectifs et travaille en étroite collaboration avec un important réseau de
partenaires.
4 dynamiques mettent en mouvement
les membres du réseau

1

Engagement
> S’impliquer dans le réseau

2

> Partager ses pratiques et ses connaissances
et nourrir les projets et actions solidaires

citoyenneté mondiale et solidaire.

1 L’éducation à la citoyenneté mondiale et

solidaire a pour finalité le changement des
mentalités et des comportements de chacun
dans le but de contribuer individuellement
et collectivement à la construction d’un
monde juste, solidaire et durable.

Partage d’expériences

3

Relais d’information
> Collecter et diffuser l’information utile
aux projets

4

Partenariats
> Favoriser les échanges et les liens
> Créer de nouveaux partenariats associatifs,
institutionnels, privés

Graphiste : Valérie Cridelause

1Des membres qui ont l’ambition de porter la

