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Week-end d’éducation au développement
et à la Solidarité Internationale

Du vendredi 21 juin au
dimanche 23 juin 2013
À l’Ethic Etape Eugène Henaff
51 rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers

« Savoir animer en Éducation Au Développement et
à la Solidarité Internationale (EADSI)»
Organisé par les quatre réseaux, membres d’Educasol* :
« L’éducation au développement et à la solidarité
internationale 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 ».
Extrait de la charte d’EDUCASOL

A qui s’adresse cette formation ?
Le WEADSI est accessible à la fois aux militant(e)s des
quatre réseaux organisateurs et à la fois à toute personne
extérieure (animateur.trice.s, enseignant.e.s, militant.e.s
associatif.ve.s, désireuse de se former, d’approfondir ou de
se perfectionner dans l'organisation et l'animation d'actions
en EADSI.

La finalité du WEADSI est de contribuer, par la formation des citoyens à la construction d’un monde plus
juste. Le but est de renforcer la société civile au nord comme acteur de changement, particulièrement à travers la formation de relais professionnels (animateur-trices, enseignant-es …).
L’objectif est de permettre aux animateurs de renforcer leurs capacités de compréhension, potentialités d’action et compétences professionnelles en abordant les questions du développement ainsi
que les méthodologies de travail de l’EADSI.
Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation les participants sauront :
identifier de manière globale les stratégies éducatives spécifiques à l’EADSI.
développer un regard critique sur leur comportement d’animateur-trices.
concevoir une action éducative en EADSI.

Hébergements
et Repas

Frais
pédagogiques

Total

Étudiants,
chômage, RSA

80

0

80 €

Hors réseaux

80

80

160 €

Membres
Réseaux

80

30

110 €

Formation
professionnelle

80

520

600 €

TARIFS

ACCUEIL
le vendredi 21 juin
2013 entre 11h et 13h
FIN
le dimanche 22 juin
2013 à 16h30
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Vendredi 21 juin : 11h - 22h
MATIN : ACCUEIL
repas dans les environs (à la charge des participants)

APRES MIDI :
Découverte des origines de l’EAD-SI, de l’intérêt qu’ont eu certaines associations d’en faire un axe important de
leur projet associatif et de l’évolution des concepts liés à la solidarité internationale.
Réfléchir sur l’intérêt du changement des comportements, la mise en action individuelle et collective
et sur le fait de casser des représentations, de briser des clichés
SOIREE : Libre - Faites de la musique !

Samedi 22 juin : 9h30- 22h
MATIN :
Vivre une animation d’EADSI permettant d’aborder et de travailler à la fois la thématique de fond, la méthode et
des techniques d’animation et les étapes d’une animation
APRES MIDI :
Vivre une animation d’EADSI permettant d’aborder et de travailler à la fois la thématique de fond, la méthode et
des techniques d’animation et les étapes d’une animation
SOIREE : Conférence gesticulée sur les Paradis Fiscaux + soirée festive

Dimanche 23 juin : 9h30 – 16h30
MATIN : PASSONS à L’ACTION !
Agir dans l’espace public : 3 ou 4 formes d’animations à réaliser avec les participants seront proposées et
expérimentées en direct à l’extérieur du lieu de la formation. La séance sera suivie de son débriefing
APRES MIDI :
Temps de réflexion participatif en commun :
Pour réfléchir collectivement sur la portée politique de l’EADSI,
sur les pratiques de pédagogies actives, la légitimité des animateurs ….
CELEBRATION !

Renvoyez ce bulletin accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la FAdM)
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À : Fédération Artisans du Monde
14 rue de la Beaune- Bat. A - 93181 Montreuil Cedex
Date limite d’inscription : 26 avril 2013, dans la limite des places disponibles !

NOM : ………………………………………………...PRENOM : ………………………………………………..
TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-MAIL : ……………………..………….@………………………...………

ORGANISATION : ………………………………………………………………………………………………….
MEMBRE DE :

Artisans du Monde (AL + membres relais)
Ritimo
CCFD -Terre Solidaire
Starting Block - Réseau Sens
Aucune

Exigences Alimentaires : ……………………………………………………………………………………..
Je souhaite profiter de la formation dans le cadre de ma Formation Professionnelle et
je souhaite recevoir une convention de formation professionnelle.
N° d’agrément FAdM : 11 75 39882 75 - N° SIRET : 326 901 436 00104.
TARIF correspondant à ma situation : ..……..,00 € (tableau des tarifs ci derrière)
Je souhaite recevoir un reçu en attendant la facture, envoyée après encaissement du
règlement : à l’issue du WEADSI.

