
L’association KuriOz en partenariat avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine

organise

le 3 février 2022 à Poitiers
une journée de rencontres avec les acteurs de la Citoyenneté mondiale et des Transitions

 autour du thème : 

 L’engagement citoyen et l’éducation 
à la citoyenneté mondiale

Cette  rencontre  s’adresse  à  tous  les  acteurs  qui  agissent  pour  le  changement  à  travers  les
différentes "éducations à" (à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à l'environnement et
au  développement  durable,  aux  migrations,  à  l'interculturalité...).  Elle  vise  à  renforcer,  par  un
moment de partage et discussion, les liens qui unissent les acteurs locaux des solidarités.  Elle a
pour but de : 

• échanger sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et sur nos pratiques respectives ;
• favoriser  l’interconnaissance  et  la  découverte  réciproque  de  ces  constellations  de

l’engagement citoyen ;
• tisser des liens entre acteurs d’horizon différents.

Déroulé de la matinée

9h45 – 10h : Accueil

Première partie : Interconnaissance

10h – 10h40 Tour de table de présentation des organisateurs et des participants (animation)

  
Deuxième partie : L’éducation à la citoyenneté mondiale au sein de ma structure

10h40 – 12h Échanges autour de l’éducation à la citoyenneté mondiale : la démarche, les outils,
les ressources… Et ma structure dans tout ça ?

12h – 12h15 Pause



12h15 – 12h30 Témoignage d’une collaboration entre acteurs (projet ACT’ODD de KuriOz).

12h30 – 13h Temps d’échanges, questions.

13h – 14h Pause déjeuner (prise en charge par les organisateurs)
  

Troisième partie : L’horizon des possibles

14h – 14h20 Création de fiches par association avec vos projets, idées, thématiques à partager, à
croiser avec d’autres acteurs.

14h20  –  15h  Déambulation :  on  propose,  on  échange,  on  récupère  des  ressources,  conseils,
contacts, partenaires pour vos projets !

15h – 15h40 Travail en groupe : les participant·es se regroupent par affinités pour échanger sur
leurs projets, pour aller plus loin.

15h40 – 16h Clôture

3 février 2022
à partir de 9h45

à Poitiers (lieu à définir)

-------------
Inscriptions :

Inscriptions en ligne : 
https://framaforms.org/rencontre-acteurs-de-la-citoyennete-mondiale-et-des-transitions-3-
fevrier-2022-a-poitiers-1630316990

Pour toute question : Caroline DUCROS : caroline.ducros@radsi.org
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