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DOCUMENTS RESSOURCES
France & International

École du genre
Plateforme pensée comme un outil
pédagogique qui explique ce qui dans notre
éducation nous fait fille ou garçon. Web
Documentaire réalisé par Léa Domenach et
Jean-Paul Guirado. Ecrit par Brigitte Laloupe.
WWW.ECOLEDUGENRE.COM

La Mare aux mots
Ce blog regroupant une grande variété de livres
jeunesse vous propose une sélection de livres
antisexistes en format plaquette, facilement
téléchargable et gratuite.
WWW.LAMAREAUXMOTS.COM

Filles et garçons sur le chemin de
l'égalité
L'édition 2017 regroupe les principales données
statistiques sur les parcours scolaires comparés
des filles et des garçons : répartition sexuée
selon les niveaux d'enseignement, scolarisation,
choix d'orientation, résultats, etc.
WWW.CDN.RESEAU-CANOPE.FR

Outils égalité fille-garçon
À titre d’illustration concrète, les équipes
pédagogiques de trois établissements
témoignent de leur mise en place de projets
pour travailler sur la thématique de l’égalité
entre les filles et les garçons.
WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Les filles qui ont du chien
Pas toujours facile de prendre sa place comme
fille dans le sport à l’école. Voyez comment un
enseignant en éducation physique a permis à
plusieurs filles de développer des habiletés en
sport et des compétences transférables dans
toutes les sphères de leur vie, même en classe.
WWW.VIMEO.COM

STRUCTURES RESSOURCES
France & International

Centre Hubertine Auclert
Le Centre contribue à la lutte contre les
inégalités et les discriminations fondées sur le
sexe et le genre et promeut l’égalité femmeshommes. Il regroupe à ce jour 181 membres : 123
associations, 14 syndicats et 44 collectivités
locales.
WWW.CENTRE-HUBERTINE-AUCLERT.FR

CANOPÉ
Renforcer l’action de la communauté éducative
en faveur de la réussite des élèves. Le réseau
Canopé joue un rôle décisif dans la refondation
de l’école en intervenant dans cinq domaines
clés : pédagogie ; numérique éducatif ;
éducation et citoyenneté ; arts, culture et
patrimoine ; documentation.
WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Académie de Bordeaux
Dans le cadre du plan national pour l'égalité des
filles et des gaçons, l'Éducation Nationale
mandate une chargée de mission qui œuvre
dans cet objectif.
WWW.AC-BORDEAUX.FR

Le monde selon les femmes
ONG féministe active dans le monde du
développement, de l’éducation permanente, de
la recherche action ; elle valorise les savoirs
locaux.

WWW.MONDEFEMMES.BE

Y des femmes de Montréal
Organisme proposant des outils de
sensibilisation aux enjeux d’exclusion, d’inégalité
sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des
violences faites aux femmes et aux filles afin de,
par le fait même, améliorer les pratiques.
WWW.YDESFEMMESMTL.ORG

.

Compagnie Théatre : DIGAME
Elle intervient à la demande d'institutions, de
structures associatives, privées ou publiques,
pour encadrer des débats citoyens présentés
sous forme de spectacle interactif. Un spectacle
écrit suite à un recueil de données, répété et
joué par des comédiens professionnels, rompus
notamment à l'improvisation.
WWW.COMPAGNIEDIGAME.COM

Association Étincelle
Organisme de formation, Etincelle propose des
interventions qui développent les compétences
relationnelles, encouragent l’estime de soi,
l’ouverture à l‘altérité et l’intelligence collective,
terreau d’une paix durable.
WWW.ETINCELLE-THEATRE-FORUM.COM
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WWW.CIEDUMAUVAISGENRE.COM

Réalisatrices équitables
Réalisatrices Équitables est un organisme à but
non lucratif. Ses membres sont des réalisatrices
professionnelles du Québec visant à atteindre
l’équité pour les femmes dans le domaine de la
réalisation. Il se préoccupe de l’image des
femmes dans les médias et cherche à
sensibiliser le milieu des arts médiatiques à
diversifier les personnages féminins et
masculins.

WWW.REALISATRICES-EQUITABLES.COM

Les Dames du Doc
Plateforme qui rend hommage à toutes les
réalisatrices québécoises de documentaires et
vise à intéresser les jeunes femmes au métier.
Elle regroupe une grande quantité de vidéos, de
portraits de réalisatrices, ainsi que de
documentaires.
WWW.REALISATRICES-EQUITABLES.COM/LESDAMES-DU-DOC/

Yolanda Dominguez - Artiste
Artiste visuelle, experte en genre et
communication. Travail sur la prise de
conscience à travers les arts de performances.

WWW.YOLANDADOMINGUEZ.COM

FICHES TECHNIQUES
D'ANIMATIONS

TOUS

DIFFÉRENTS

TOUS ÉGAUX

Kit pédagogique
Idées, ressources, méthodes et
activités pour l'éducation
interculturelle informelle avec des
adultes et des jeunes

PAR ICI

La Planète Fého

Le retour de la quête magique du 8ème âge
Découvrir les enjeux de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Expérimenter les effets
de l’inégalité entre les femmes
et les hommes.
Comprendre que les femmes et
les hommes doivent être libres et
égaux en choix.

PAR ICI

FÉMINISTE 101
La trousse d'animation
Un outil d’éducation populaire pour
démystifier le féminisme.
La boîte à outils Féministe 101 est le résultat
d’une réflexion collective effectuée par une
dizaine de jeunes femmes à travers le Canada.
Dans les derniers mois, les participantes du
projet Féministe 101 se sont rencontrées par le
biais de rencontres téléphoniques afin de
déterminer le contenu de la trousse d’outils.
De ces rencontres est ressorti le besoin de
créer différents outils afin d’aborder le
féminisme.

PAR ICI

UN PAS EN AVANT
Objectifs de l'animation
Permettre aux jeunes de prendre conscience des
inégalités dans l’accès aux droits fondamentaux,
entre pays, mais aussi au sein d’un même pays ;
Travailler sur les représentations et déconstruire les
stéréotypes ;
Faire comprendre ce qu’implique parfois
l’appartenance à certaines minorités sociales ou
ethniques pour une personne et les conséquences
induites ;
Vivre l’empathie.

PAR ICI

Jeux de l'extraterrestre
Finalités pédagogiques :
Identifier les représentations que l’on peut
avoir des hommes et des femmes
Repérer les différences dites «innées» et
«acquises»
S’interroger sur les conséquences de ces
différences

PAR ICI

Association
C Koi Ça
"Jouons-nous des préjugés"
PAR ICI

Le "Pas en avant" sur le féminisme
PAR ICI

STRUCTURES
ORGANISATRICES

AVENIR EN HÉRITAGE
Avenir En Héritage est une association d'éducation populaire et
de solidarité internationale, basée à La Rochelle.

Son objectif principal est de bâtir un pont entre les mondes et les
hommes afin de soutenir les initiatives assurant le développement
équilibré de l’Homme et de son environnement, d’éduquer à la
citoyenneté mondiale, à la solidarité et au développement durable.

Actrice du changement et de la transformation sociale, l’association
développe une pédagogie axée sur ECSI, étant persuadée que sans une
compréhension générale des problématiques sociales, politiques,
environnementales et économiques aucun changement ni amélioration
sur le long terme n’est possible.

Notre méthode
Sensibiliser

Dépoussiérer les yeux à travers des séances de sensibilisation et
d’animation sur des sujets liées à la Solidarité Internationale et au
développement durable.

Créer le
changement

Par le biais de nos différents projets nous essayons de mieux faire
comprendre le monde et ses grandes mutations.

Catalyser

Partager et mutualiser les expériences à travers des soirées, des
émissions de radio,

Accompagnement de jeunes, services civiques, camp chantier.

Conseiller et
Autodiagnostic et accompagnement de porteurs de projets vers
Accompagner l’autonomie.

ACTIONS

ECSI

NOUS PROPOSONS :

Soirées/événements, ouverts à tous, tous les deux mois en lien avec l’ECSI autour
d’animations, de jeux et de débats.
Animation mensuelle d'émissions radio sur la thématique Solidarité
(partenariat avec Radio Collège 95.9 et RCF 17).

Formations pour différents publics sur diverses thématiques :
Migrations

Interculturalité
Objectifs du développement durable
Économie Sociale et Solidaire

Informer - Sensibiliser - Donner envie d’agir aux jeunes en milieu scolaire,
dans les centres sociaux, les universités et grandes écoles rochelaises.

Accompagnement & Participation à la formation de porteurs de projets en ECSI et
sur l’accompagnement de jeunes qui ont un projet en solidarité internationale.
Organisation en direct ou en partenariat d'événements pour :
Semaine de la Diversité
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
Semaine de la Finance Solidaire
Festival des Solidarités et AlimenTerre
Nous portons depuis 7 ans le projet les Papilles du Monde.
Rencontres interculturelles en novembre réunissant environ 700
personnes à La Rochelle.

Maison des associations de Bongraine, bureau 21
99 rue Nicolas Gargot
La Rochelle 17000
contact@avenirenheritage.com
Bureau : +33 (0)9.80.73.54.02
www.avenirenheritage.com

COOL'EURS DU MONDE
Association de jeunesse, d'éducation populaire et de
solidarité internationale

Accompagne depuis 1998 plus de 500 jeunes dans divers pays et fait
partager ses expériences par le biais de formations et de nombreux
ateliers d'éducation au développement durable et à la solidarité
internationale, notamment en milieu scolaire.

Cherche a donner à chacun les moyens de construire son avenir, d'accéder
à la connaissance, à la conscience et à l'action citoyenne. Elle participe à la
formation d'individus libres et responsables et encourage l'engagement
au service des autres ainsi que la participation active au projets de
solidarité internationale.

ACTIONS

ECSI

NOUS PROPOSONS :

Ateliers et projets de sensibilisation et d'animation
Mobilisation citoyenne
Montage de groupes d'échanges, de réflexion, de capitalisation
Mise en réseau, processus concertés d'expérimentation
Notre association vous accompagne dans la construction et réalisation de
projets autour des questions de l’interculturalité, du développement
durable, en s’appuyant sur le témoignage de volontaires à l’étranger pour
partager avec eux leurs expériences et échanger avec nos écoles et
associations partenaires.

ACTIONS

APJ

Cool'eurs du Monde propose aux jeunes et structures jeunesse un espace
d'accompagnement ayant pour objectifs :
Promouvoir l'engagement des jeunes dans la solidarité internationale
Valoriser une image positive de la jeunesse en tant qu'acteur
de la vie de la cité et du co-développement
Mettre en réseau au niveau régional, les jeunes, acteurs de la solidarité
internationale et leurs associations
Favoriser les échanges interculturels et la solidarité entre les peuples
Favoriser la mise en place de projets construits en partenariat
avec les associations locales des pays du Sud

ACTIONS

ACF

APPUI, CONSEIL, FORMATION

NOUS PROPOSONS :
Formation de professionnels

Réseaux régionaux et nationaux
Partenariats internationaux
Maison de la jeunesse et de la solidarité internationale
Journée jeunesse et solidarité internationale

Forte de son expérience dans le secteur de l'accompagnement de projets
de jeunes, Cool’eurs du Monde est aujourd’hui une structure d’expertise
souhaitant partager et mettre ses compétences aux services des autres.

NOS COORDONNÉES
Château des Griffons
Rue Léo Lagrange
33530 Bassens
contact@cooleursdumonde.org
Bureau : 05 57 77 39 79
www.cooleursdumonde.org

DAREIC
Délégation Académique aux Relations Européennes et
Internationales et la Coopération
Impulse, coordonne et développe les actions liées à l'Europe et à
l'international au sein de l'académie. Son action s'inscrit dans le projet
académique en permettant aux établissements de s'ouvrir davantage à
la dimension européenne et internationale et trouve toute sa place dans
chacun des piliers du socle commun de connaissances et de
compétences.

Informe, conseille, aide et accompagne les écoles, les établissements les
personnels pour la mise en place de projets pédagogiques ou projets
personnels. Elle organise des réunions d'information sur les dispositifs
européens et internationaux, propose et met en place des actions de
formation. À la demande des établissements, elle anime des réunions de
sensibilisation, d'information et d'aide au montage et à l'écriture de projets
individuels et collectifs.

NOS OBJECTIFS
Vous avez un projet ? La DAREIC peut aider :
Les enseignants à :
Établir un partenariat, officialiser un appariement
Réaliser un échange, un projet avec des partenaires européens
Mener un projet de solidarité internationale
Faire participer leurs élèves à des actions ponctuelles sur l'Europe
Réaliser un projet individuel de formation à l'étranger
Les personnes d'encadrement à :
Découvrir d'autres systèmes éducatifs européens
Rencontrer leurs pairs sur leur lieu d'exercice en Europe
Échanger avec leurs homologues européens sur leurs pratiques professionnelles
Impulser un projet de coopération internationale dans leur établissement

Les élèves, les étudiants à :
Passer toute ou partie d'une année scolaire dans un établissement en
Allemagne, dans un lycée français en Europe

Effectuer un stage en entreprise en Europe
Obtenir

une bourse pour réaliser un projet personnel

Rectorat de l'académie de Bordeaux
5 Rue Joseph de Carayon-Latour
33060 Bordeaux Cedex
ce.relint@ac-bordeaux.fr
Bureau : 05 57 57 35 37
www.ac-bordeaux.fr

C KOI ÇA
Sensibilise, dans son jardin éducatif partagé « l’éco-lieu Jeanot », à une
agriculture plus respectueuse de l’environnement.

L'association, créée au départ par un groupe d'amis d'une vingtaine
d'années, organise un projet de solidarité internationale avec un village
au Pérou. A la suite de cette expérience, naît le souhait de faire du local,
en accueillant des projets autour de l'environnement et la solidarité.

L’association a lancé l’éco-lieu Jeanot, un jardin éducatif partagé
qui a pour objectif de transmettre une vision de l’agriculture plus
respectueuse de l’environnement.

NOS PÔLES D'ACTIVITÉS
Éducatif
Expérimentation
Travail cuisine
Actions
socio-culturelles

Avec des actions de sensibilisation à la citoyenneté au
sens large.
d'alternatives dans le jardin pour produire différemment,
avec accueil de bénévoles et de woofeurs.
lors d'évènements ou d'ateliers thématiques

Résidence d'artistes, fêtes, spectacles, etc.

Centre de ressources sur la solidarité internationale, pour accompagner
de jeunes porteurs de projets.

Formations

NOS COORDONNÉES
Lieu-dit Peye Route de Maa
40370 Rion-des-Landes
Bureau : 09 81 98 81 31
www.jeanot.fr

RADSI N-A
Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité
Internationale Nouvelle-Aquitaine

Le réseau permet de collecter et diffuser l’information utile aux projets,
favoriser les échanges et les liens, enrichir et renforcer les compétences.
Il améliore la visibilité des membres et crée de nouveaux partenariats.

Les membres s’engagent à participer à la vie du réseau, à partager
les expériences, les pratiques, les connaissances et nourrir les
projets et actions solidaires.

DYNAMIQUES DE RÉSEAU
Engagement

Chaque association adhérente s'engage à
s'impliquer dans les activités du réseau.

Partage
d'expériences

Il s'appuie sur les pratiques et les connaissances des associations
adhérentes. Il nourrit les projets et les actions solidaires de ses
membres.

Relais
d'information

Collecte et diffusion de l’information utile à la
réflexion, la conception et la réalisation de projets
d'ECSI.

Communication

Auprès des institutions régionales et locales, du monde
associatif, et par l’intermédiaire de projets éducatifs auprès
des scolaires.

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine s'attache à sensibiliser le grand
public sur la citoyenneté et la solidarité internationales afin de
faire changer les mentalités et les comportements de chacun
dans le but de contribuer à la construction d'un monde juste,
solidaire et durable.

Université de Bordeaux
Allée Geoffroy Saint-Hilaire
RADSI N-A Bâtiment B18
CS 500 23 - 33615 Pessac Cedex
radsi@radsi.org
Bureau : 05 40 00 34 71
www.radsi.org

