CITOYENNETE
MONDIALE ET
SOLIDAIRE

1001 manières d’agir
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine est un réseau d’associations d’Éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), une démarche
éducative qui informe les citoyen·nes de la complexité des enjeux
actuels et les incite à agir pour un monde plus juste, pacifique et durable.
Cette démarche peut prendre des formes très variées et nos membres le
prouvent au quotidien par leur créativité en ECSI. Ce document montre
la diversité des actions portées par ces associations : une visibilité
qu’elles méritent et qui - nous l’espérons - pourra vous inspirer.

-----------------------------Les associations sont en partenariat
avec d’autres structures à l’international
et envoient respectivement des volontaires, ce qui favorise l’interculturalité,
l’enrichissement mutuel et des relations
plus équilibrées

-----

ACCUEIL ET
ENVOI DE
VOLONTAIRES

ÉVÈNEMENTS AUTOUR
DE VOS PROJETS À
L’INTERNATIONAL

-------

Sensibiliser “ici”, sur ses actions de solidarité “là-bas”. Ces événements,
de natures très diverses (conférences, ciné-débat, spectacles, stands,
théâtre-forum, etc...) sont un volet indispensable pour toute association
souhaitant agir efficacement sur les problématiques qu’elle combat.

“Nous organisons le projet de réciprocité WECCEE,
où pendant 7 mois des volontaires sont investi·es
dans une structure dans leur pays d’accueil.
Ce projet offre une opportunité de questionner les
pratiques de l’ECSI selon les pays et les cultures
pédagogiques propres aux différents contextes
locaux. Il favorise également l’interculturalité
entre tou·tes ces volontaires, qui participent à
des temps collectifs de formation.”
Cool’eurs du monde (33)

“Il y a quelques années Déka Éwé a
organisé une exposition photo sur le
thème “Couleurs d’Afrique” et un défilé
de mode présentant les créations de la
styliste burkinabé Angely’s Confection, à
Bordeaux. Cette soirée a été pour nous
l’occasion de présenter le rapport de notre
mission annuelle au Togo à un public plus
large et pas nécessairement sensibilisé à
la solidarité internationale.”
Déka éwé (33)

-------

Les associations interpellent le grand public
sur des problématiques particulières afin de
le pousser à l’action. Qu’elles soient en ligne
(pétitions, actions sur les réseaux sociaux) ou
dans l’espace public, le but est d’encourager les
individus à devenir acteurs de changement.
Chaque année, plusieurs campagnes de
mobilisation citoyenne - le Festival des
Solidarités, Alimenterre, la Semaine du
développement durable, etc. - regroupent des
acteurs autour de thèmes en lien avec l’ECSI.

FOCUS

ACTIONS DE
MOBILISATION
CITOYENNE

Actions de rue :
ces actions se déroulent en
extérieur pour interpeller les
passant·es et les sensibiliser
sur un thème en particulier.
Leur objectif est de toucher
des personnes pas ou peu
informées sur le thème en
question en allant directement
à leur rencontre : micro-trottoirs, porteurs de parole, etc.

“L’équipe mène plusieurs actions
de rue en micro-trottoir dans
le quartier de la Benauge, à
Bordeaux. Micro et caméra en
main, l’objectif est d’aller à la
rencontre des habitant·es pour
échanger autour de l’alimentation, des rêves de chacun·e
sur le quartier et de réfléchir
à de nouvelles dynamiques
citoyennes permettant à tou·tes
d’avoir accès à une alimentation
de qualité. Reprendre le pouvoir
sur notre alimentation et lutter
contre l’insécurité alimentaire :
là est tout l’enjeu !”
E-graine Nouvelle-Aquitaine (33)

“Nous coordonnons les éditions
locales de deux festivals internationaux et d’un festival local. A travers
ces festivals, nous sensibilisons
aux thématiques de la solidarité
internationale et locale, aux luttes
contre les discriminations et pour
l’égalité de genre, et autour de
l’environnement et la réduction des
déchets. Nous nous appuyons sur
l’ECSI pour informer le public, faire
prendre conscience des enjeux et
du rôle que chacun·e peut jouer à
son niveau pour changer les choses,
donner des exemples d’alternatives
et amener les un·es et les autres à
devenir acteurs et actrices !”
Collectif Actions Solidaires (17)

FORMATION

-------

Les associations informent et outillent différents publics (étudiant·es, professionnel·les,
élu·es…) autour de problématiques diverses :
développement durable, consommation
responsable, égalité de genres, justice, droits
humains, etc. Le but est d’inviter à la réflexion
et de leur permettre d’aborder ces sujets avec
une perspective globale.

“AfreakA a choisi de manière ambitieuse le domaine
de la mode pour œuvrer à un monde plus juste.
Ce secteur hautement mondialisé cristallise les
différents enjeux d’une production équitable et d’une
consommation responsable. Il s’agit pour AfreakA de
promouvoir, notamment lors de formations pédagogiques, inclusives et décalées, une mode utile plutôt
que futile en utilisant ses créations et son expérience
de terrain sur différentes réalisations.”
AfreakA (64)

ACCOMPAGNEMENT
------Aider les acteurs de l’ECSI dans la construction de leurs
actions à travers des conseils, de la formation, de l’appui dans
la recherche de conseils, de la mise en relation avec d’autres
acteurs, etc. C’est aussi un moyen de renseigner les personnes
qui souhaitent faire de l’ECSI de manière professionnelle ou
bénévole.
“La MDH assure un travail d’accompagnement
des acteurs sur le territoire limousin dans leurs
projets d’ECSI, en particulier pour renforcer leur
capacité à pouvoir répondre à des appels à
projet. La MDH participe à la coordination du
Festival des solidarités en Nouvelle-Aquitaine,
avec le Collectif Actions Solidaires et le RADSI
N-A, en apportant un appui aux collectifs
notamment en matière de communication.
En tant que lieu interassociatif, la MDH assure
un appui logistique auprès de ses associations
membres. Cet espace offre les conditions
favorables de nature à faciliter les dynamiques
et coopérations interassociatives.”
Maison des Droits de l’Homme (87)

INTERVENTIONS EN
MILIEU SCOLAIRE
-------

FOCUS

Les associations se rendent dans des classes de tous niveaux pour
sensibiliser les jeunes en les invitant à réfléchir sur le monde dans
lequel ils vivent. A travers une pédagogie active, l’objectif est de
leur faire prendre conscience de leur responsabilité et de leur pouvoir d’agir en tant que citoyen·nes du monde.

Création d’outils
pédagogiques :
certaines associations créent des
outils adaptés à l’ECSI et à leurs
valeurs afin d’avoir des moyens
ludiques et participatifs de sensibiliser les citoyen-nes.

“La pédagogie immersive, spécificité
de KuriOz, est en effet un mode de
sensibilisation où les participant·es
vivent physiquement l’expérience
d’une réalité éloignée de leur quotidien, pour appréhender une problématique complexe. Dans le cadre
de notre projet partenarial MOODD
(Méthodes et Outils pédagogiques
pour les Objectifs de Développement
Durable), KuriOz a co-créé 13 outils
pédagogiques pour sensibiliser aux
ODD.”
Kurioz (86)

“Et pour toi, le confinement,
c’était comment ?” Cœur Soleil
a proposé aux enfants de
l’aumônerie du collège Cassignol
la Benatte de Bordeaux et à
ceux de l’ORPER à Kinshasa
de partager leur expérience
du confinement au travers de
dessins ou d’écrits. Un livret
numérique leur a été envoyé
regroupant leurs créations et
a été mis en ligne sur le site de
l’association.”
Cœur Soleil (33)

Il consiste à faire des propositions, argumentées
et concrètes, sur des thématiques et valeurs
importantes pour les citoyen·nes, auprès des
décideurs politiques et économiques. Ces
propositions sont publiques et vont au-delà
des intérêts particuliers de ceux et celles qui
les portent, deux différences essentielles par
rapport au « lobbying ». Le plaidoyer relie les
citoyen·nes à la politique et montre
que chacun·e peut être acteur et
actrice dans la construction d’un monde plus
juste et durable.

FOCUS

PLAIDOYER
-------

“Chez Oxfam, chaque bénévole peut
se former au plaidoyer. Nous débutons par une formation théorique sur
le sens de nos propositions avant de
solliciter les élu·es. Cette action de
plaidoyer citoyen permet à chacun·e
d’être informé·e des causes structurelles des inégalités et de disposer
d’un moyen d’action. Cette action
transparente de pression politique
vise l’intérêt général et non des
intérêts privés (par exemple, l’instauration d’une taxe sur les transactions
financières).”
Oxfam France,
Groupe local de Bordeaux (33)

www.radsi.org
FB : @radsi.nouvelleaquitaine
contact@radsi.org
05 40 00 62 87

Le RADSI N-A et ses membres ont
participé à la production d’un argumentaire porté par l’AFD intitulé :
“Renforcer l’engagement citoyen pour
la transition écologique, solidaire et
démocratique en France et dans le
monde à horizon 2030 : le rôle essentiel de l’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale.”
La publication vise à démontrer l’utilité sociale de l’ECSI pour accompagner
les transitions.
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*Note aux lecteurs et aux lectrices : si votre oeil aiguisé l’a remarqué, nous nous sommes efforcé·es d’intégrer l’écriture inclusive dans ce document, sujet à la fois
social et politique de l’égalité femme-homme. Nous avons décidé d’exposer ce thème dans ces différentes formes d’expression de sorte que le fond et la forme se
mêlent pour interroger le lecteur et la lectrice sur ses représentations et ce qui relève de la norme. Petit clin d’oeil à l’ODD 5 qui souligne que l’égalité des sexes
n’est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.

