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Comprendre et agir pour
un monde plus solidaire

Le Cridev, c’est quoi

Les soirées découvertes d’outils
Des rendez-vous mensuels au CRIDEV

Les soirées découvertes d’outils pédagogiques, une recette de RÉFLEXIONACTION : une autre façon d’aborder un sujet ! Chaque mois, le Cridev et ses
partenaires choisissent un thème de la solidarité internationale et l’épicent de
films, d’expositions ou de jeux de société. Ou comment s’informer de manière
ludique… Et en plus, c’est gratuit !
Et si la crise (économique, financière, sociale, environnementale) était
l’occasion de porter un autre regard sur le monde ? Aujourd’hui, le respect des
droits économiques, sociaux et environnementaux pour tous est une urgence et
une condition pour construire un monde plus juste et durable.
À Rennes, depuis plus de 30 ans, le Cridev apporte un autre regard sur le
monde et propose trois moyens d’action :
L’information sur la solidarité internationale à partir des documents et outils
disponibles dans notre centre de documentation et d’échanges.
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L’éducation à la citoyenneté internationale : des animations et des projets
éducatifs ; le Cridev conseille aussi des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale.
La mobilisation pour un monde plus juste à travers des campagnes d’action,
des pétitions et des rencontres avec l’ensemble des acteurs de la société.
Parce qu’il n’y a pas de recette toute faite, au Cridev, nous vous invitons
à apporter votre grain de sel dans la grande marmite de la citoyenneté.
Nous proposons deux types de rendez-vous :

Les soirées
Les
découvertes
formations
d’outils

Au programme 2012/2013 :
Dates*

Thèmes

Partenaires

Mardi 30 octobre 2012

Éducation

Chilenos en Rennes

Mardi 4 décembre 2012

Migrations

La Cimade

Mardi 18 décembre 2012

Consommation
Responsable

Les Petits Débrouillards

Mardi 29 Janvier 2013

Environnement

Le REEPF

Mardi 12 Février 2013

Droits Humains

Amnesty International

Lundi 18 Mars 2013

Média

Les Petits Débrouillards

Mardi 16 Avril 2013

Économie Sociale
et Solidaire

IUT (Département Carrières
Sociales de l’IUT de Rennes)

Lundi 13 Mai 2013

Agriculture

AMAR

Mardi 4 Juin 2013

Tourisme solidaire

Groupes de jeunes PARTIR
POUR ÊTRE SOLIDAIRE,
CCFD - Terre Solidaire
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*Dates susceptibles de modifications, places limitées, merci de nous contacter pour confirmation.

Inscriptions auprès de Mickaël Bodergat (cridevead@wanadoo.fr)
Ces soirées ont lieu au Cridev, 41 avenue Janvier, à Rennes.
Rdv à 18h30, fin à 21h30. Pensez à apporter un plat sucré/salé à partager.

Les Formations

Le Cridev vous propose de savourer des formations dans quatre domaines :

Partir

1) FORMATION « PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE »

Préparer des jeunes ou des accompagnateurs de jeunes.
p.5-6

Éducation à la citoyenneté internationale (EACI)

Connaître les principes de base de l’animation sur la citoyenneté internationale.
p.7

Éducation à l’environnement
citoyenneté internationale
&Principes
de base en animation sur l’environnement et la citoyenneté internationale.
p.8
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Économie sociale et solidaire

LES FORMATIONS « PARTIR »

(ESS)

Principes de base en animation sur l’ESS et la citoyenneté internationale.
p.9

Les ustensiles de formation

Les modules de formation « Partir pour être Solidaire » sont
une préparation au départ et au retour pour les jeunes. Partir à
l’autre bout du monde n’est pas une action sans conséquence sur
son identité et sur les populations que l’on va rencontrer. Comment
préparer au mieux son voyage ? Comment se vit le choc interculturel ? Comment anticiper le retour ?

Au menu
Quels sont les enjeux de la solidarité internationale ?
Comment monter un projet de solidarité internationale (étapes de construction, aspects
éthiques et méthodologiques, rencontre interculturelle) ?
Comment et pourquoi « agir ici » pour la défense des droits humains et la solidarité
internationale ?

Public
Porteurs de projets de solidarité internationale (en réflexion, en cours de préparation, retour
de voyage).

Dates & horaires
1er rdv : samedi 1 et dimanche 2 décembre 2012 / 9h-12h et 13h30-17h
2e rdv : les soirs des lundis 1 et 8 avril 2013 / 18h-22h

Lieu
Cridev

Les formations du Cridev, c’est de la pédagogie active avec les ingrédients suivants :
des méthodes ludiques, coopératives et participatives ;
l’apport d’éléments théoriques et conceptuels ;
la mise en situation : études de cas, animations.

L’Éducation à la Citoyenneté Internationale, c’est quoi ?
L’Éducation à la Citoyenneté Internationale (EACI), c’est un moyen ludique et vivant de faire réfléchir
chacun sur sa place dans le monde. L’objectif est de changer les mentalités et bouger les comportements, pour construire un monde plus juste, solidaire et durable : respect des droits humains, de
l’environnement, des cultures, échanges équitables...

1er rdv :
2 journées

2e rdv :
2 soirs

Individuel

60 €

40 €

Adhérent(e) Cridev

50 €

30 €

Tarif réduit (étudiants, RSA, demandeurs d’emploi…)

20 €

10 €

300 €

150 €

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par votre fonds de formation
(dispositif en cours d’élaboration, nous contacter)

Par des jeux, des outils pédagogiques et des débats, l’EACI :
aide à comprendre les relations internationales ;
incite à l’action pour rendre le monde plus solidaire.
L’EACI, c’est des actions dans les écoles, les associations, les maisons de quartiers, etc.

Pensez à apporter un plat sucré/salé à partager.
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2) FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
DE JEUNES PORTEURS DE PROJETS
DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
En lien avec le « Collectif départemental 35 jeunes
solidarité internationale », le Cridev organise la formation des personnes chargées de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projet de solidarité internationale.
Le collectif a créé un guide d’accompagnement des
jeunes porteurs de projets. Ce guide est disponible au
Cridev et servira de base pour la formation.

Au menu
Quels sont les points clés de l’accompagnement des jeunes porteurs de projets de
Solidarité Internationale ?
Quelles sont les étapes de l’accompagnement ?
Échanges d’expériences, découvertes d’outils d’animation.

Public
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Professionnels ou bénévoles qui accompagnent des jeunes porteurs de projets de Solidarité
Internationale (structures jeunesse, établissements scolaires, associations de solidarité ou
de jeunesse, collectivités territoriales…).

FORMATIONS EN ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ INTERNATIONALE (EACI)
FORMATION DE BASE EN EACI
Au menu
Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté internationale
(voir définition p.4) ?
Comment organiser une action d’EACI ?
La formation reposera sur des méthodes pédagogiques actives favorisant l’échange entre les
participants et l’interaction avec les intervenants.
Deux rendez-vous indépendants sont organisés ; le premier en novembre est une introduction,
le second en mars est une version plus approfondie.

Dates & horaires
1er rdv INTRODUCTION :
trois soirées des mardis 6,
13 et 27 novembre 2012
18h-22h

2e rdv APPROFONDISSEMENT : samedi 16 et
dimanche 17 mars 2013
9h-12h et 13h30-17h

3e rdv RETOUR D’EXPERIENCE : samedi 25 mai
2013
10h-12h et 14h-17h

Dates & horaires
1er rdv : jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012
2e rdv : juin 2013 (dates à préciser)
9h-12h et 13h30-17h
Pensez à amener un plat sucré/salé.
Une rencontre ÉCHANGES DE PRATIQUES est prévue pour ceux qui ont participé aux formations de 2011 et 2012 le vendredi 15 février 2013.
Déplacement, restauration et hébergement à la charge de votre structure.

Lieu

Public

Public

Toute personne intéressée par l’animation en EACI, animateurs de centres sociaux, professeurs, membres d’associations ou de collectivités locales engagés dans la solidarité
internationale.

Pour tous ceux qui ont participé aux formations de base
en EACI, journée d’échanges
de pratique.

Lieu
Cridev

Jeunes à Travers le Monde (JTM) / 15 rue Martenot 35000 Rennes (à confirmer).

Introduction
à l’EACI

Approfondissement de
l’EACI

Retour
d’expérience

Tarif

Individuel

50 €

60 €

20 €

20 € (participation aux frais pédagogiques).

Adhérent(e) Cridev

40 €

50 €

15 €

Tarif réduit (étudiants, RSA, demandeurs d’emploi…)

15 €

20 €

10 €

200 €

300 €

80 €

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par votre fonds de formation
(dispositif en cours d’élaboration, nous contacter)

Pensez à apporter un plat sucré/salé à partager.

Info : pour tous les rendez-vous, merci de prévoir un plat sucré
ou salé à partager avec les autres participants.
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Éducation à l’environnement & citoyenneté
internationale

Économie sociale
et solidaire (ESS)
FORMATION « Et si on ESSayait
une autre économie»
L’économie Sociale et Solidaire (ESS), c’est quoi ?

FORMATION « RACINE »
Le Cridev propose le cycle de formation Racine, Relier l’Animation à la Citoyenneté Internationale et l’animation à l’Environnement.
Racine, c’est un plat qui se mange en deux journées afin de découvrir des outils pédagogiques, des techniques d’animation issues de l’éducation populaire, de partager vos expériences et d’intégrer de nouvelles méthodes dans vos pratiques et vos projets personnels,
associatifs ou professionnels.

Au menu
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Quel est le lien entre les enjeux de l’éducation à l’environnement et l’éducation à la
citoyenneté internationale ?
Comment proposer des animations liant l’Éducation à l’Environnement et l’Éducation à
la Citoyenneté Internationale ?

Au Nord comme au Sud de la planète, les citoyens s’organisent pour proposer d’autres modes
de consommation, de production, d’épargne que ceux générés par le modèle capitaliste.
Qu’elle s’intitule économie sociale et solidaire en France, nouvelle économie sociale au
Québec, économie solidaire ou économie populaire en Amérique Latine, l’homme y prime
toujours sur le profit.
Afin de mieux comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire sur nos territoires et
au-delà de nos frontières, le CRIDEV organise une formation pour faire le lien entre ESS et
Solidarité Internationale (SI).

Au menu
Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? La solidarité internationale ?
Comment proposer des animations liant ESS et SI ?

Dates & horaires (deux sessions indissociables)

Dates & horaires (rendez-vous indépendants)

Journée du vendredi 31 mai 2013 / 9h-12h et 13h30-17h
Soirée du mardi 11 juin 2013 / 18h-22h

1er rdv : vendredi 11 et vendredi 18 janvier 2013
2e rdv : jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013

Public

9h-12h et 13h30-17h

Bénévoles et professionnels de l’ESS et de la Solidarité Internationale.

Public
Toute personne intéressée par l’animation en EACI ou sur l’environnement et le développement durable, animateurs de centres sociaux, professeurs.

Lieu
Cridev

Lieu
Le module journée + soirée

Cridev
La formation
Individuel

60 €

Adhérent(e) Cridev

50 €

Tarif réduit (étudiants, RSA, demandeurs d’emploi…)

20 €

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par votre fonds de formation
(dispositif en cours d’élaboration, nous contacter)

Pensez à apporter un plat sucré/salé à partager.

Individuel

50 €

Adhérent(e) Cridev

40 €

Tarif réduit (étudiants, RSA, demandeur d’emploi…)

15 €

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par votre fonds de formation (dispositif en
cours d’élaboration, nous contacter)

300 €

Pensez à apporter un plat sucré/salé à partager.

200 €
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Infos pratiques

En résumé …

bulletin d’inscription
À retourner au Cridev (de préférence

Contact

accompagné d’un chèque à l’ordre du Cridev :

Mickaël Bodergat
Courriel : cridevead@wanadoo.fr
1ère rdv : vendredi 31 mai 2013 : une journée
2e rdv : mardi 11 juin 2013 : une soirée

Vendredi 11 et vendredi 18 janvier 2013
Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013
Racine : Éducation à l’Environnement et Éducation à la Citoyenneté Internationale
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Le Cridev est membre du réseau Ritimo
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Le Cridev est soutenu par :
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Économie Sociale et Solidaire et Éducation à la
Citoyenneté Internationale
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3 soirs des mardis 6, 13 et 27 novembre 2012
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2013
Samedi 25 mai 2013

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012
Vendredi 15 février 2013
Juin 2013
Accompagnement des projets de solidarité internationale de jeunes

Alliés

Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Statut (individuel, adhérent CRIDEV, Tarif Réduit, prise en
charge fonds de formation)

: _____________________

___________________________________________
Structure (facultatif) : _________________________
Adresse : __________________________________
___________________________________________
Code postal : _______________________________
Ville : _____________________________________
Tél : ______________________________________
Courriel : __________________________________
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Formation(s) choisie(s) : ______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Date(s) : ____________________________
____________________________________

Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de
la Protection de la Population

____________________________________
EACI

PARTIR

____________________________________
Thèmes
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Samedi 1 et dimanche 2 décembre 2012
Lundi 1 et lundi 8 avril 2013

Le centre de documentation et d’échanges du Cridev se trouve au 41 avenue Janvier, 35000
Rennes. À pied, c’est à 2 minutes de la gare SNCF et à 10 minutes du Métro République.

Partir pour être solidaire

Lieu

L’éducation à la citoyenneté internationale

41 avenue Janvier 35000 Rennes)

Annulation possible jusqu’à une semaine avant le début de
la formation. Passé cette date, le règlement sera encaissé,
merci de votre compréhension.

Le Cridev, c’est aussi
tout au long de l’année :
des
des
des
des
des

conférences ;
campagnes ;
débats ;
porteurs de paroles ;
goûters bios et équitables ;-)

Retrouvez toutes nos actions sur
notre site www.cridev.org

Vous pouvez aussi passer à notre
centre de documentation et
d’échanges au 41 avenue Janvier,
35000 Rennes.
Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de 14h à 18h.

