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VOUS AVEZ DIT
« MOINS ENGAGÉS » ?

«

ECM, Expérimenter et
Comprendre le Monde,
Carnet pour une éducation à la citoyenneté
mondiale » est un journal à destination des acteurs éducatifs qui
accompagnent des jeunes dans
la construction de leur parcours
de citoyens du monde.
A l’heure où le Département
de la Seine-Saint-Denis s’est
doté d’un plan jeunesse et s’apprête à voter son Projet Educatif
Départemental 2016-2020, nous
avons décidé de consacrer ce numéro à l’engagement des jeunes,
leur esprit d’entreprendre, d’apprendre et de coopérer.

Pendant longtemps, seuls les professionnels de la création d’activité étaient identifiés comme
interlocuteurs pertinents dans
l’accompagnement
entrepreneurial, et depuis peu, certains
professionnels de jeunesse s’appuient sur leur expérience de la
pédagogie de projet pour développer l’esprit d’entreprendre
des jeunes. Des structures d’Information jeunesse, des services
municipaux ou associations s’intéressent de plus en plus à l’entrepreneuriat et n’hésitent pas à
renouveler leurs interventions
auprès des jeunes.

VIA LE MONDE PROPOSE

V

ia le monde, Centre départemental de ressources spécialisé sur les questions de
solidarité
internationale
et d’éducation à la citoyenneté mondiale, peut vous accompagner sur
plusieurs types de parcours pédagogiques.
Il s’agit de sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté internationale et au développement durable dans ses dimensions environnementales, économiques, sociales et citoyennes.
Publics et modalités d’inscription :
➤ Tous les publics jeunes, collégiens,
lycéens ou fréquentant une maison de

quartier, une association de solidarité
internationale, etc.…
➤ Inscriptions tout au long de l’année, mais de préférence au premier trimestre de l’année scolaire (septembre
à décembre)
➤ En milieu scolaire, plusieurs classes
d’un même établissement peuvent
s’inscrire
Moyens d’action :
➤ Parcours pédagogiques à la demande des encadrants ou enseignants, composés de séances tout au
long de l’année, dispensées par Via le
monde ou des intervenants extérieurs
(pédagogie active, jeux…)

➤ Offre de ressources documentaires :
un fonds spécifique de 5000 références, des expositions équipées, des
films pédagogiques supports d’animation, des ouvrages et des revues
spécialisées, librement et gratuitement empruntables. Possibilité de réalisation d’un dossier documentaire
complet sur une thématique précise.
Contacts :
Parcours pédagogique - Siloé
VINCENT, Chargée de projets sivincent@seinesaintdenis.fr
Documentation Estelle GEFFROY, Documentaliste egeffroy@seinesaintdenis.fr
0141608917

ACT
INFOS bl-eCOErNT
Sa
ik tie

Immeu
7e étage
7, 11 rue Erik Satie
93000 Bobigny
Tél. 01 41 60 89 17
tdenis.fr
vialemonde@seinesain
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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Notre département est le plus
jeune et le plus cosmopolite de
France. Ces deux traits identitaires sont des atouts pour l’avenir et témoignent de la modernité
de notre territoire, emblématique
du monde qui est le nôtre. C’est
à ce double titre que l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale recouvre, en
Seine-Saint-Denis plus qu’ailleurs, une importance décisive.
Dans le cadre scolaire, associatif ou local, elle vise à permettre
aux jeunes d’appréhender le
monde dans sa complexité, en
prenant en compte les interactions entre l’environnement, la
société, l’économie, la culture.
Il s’agit d’un travail patient de
sensibilisation, de mobilisation,
d’explications, pour donner les
clés de compréhension des
grands déséquilibres planétaires, nourrir la réflexion sur les
moyens d’y remédier, encourager les actions citoyennes pour
un développement durable et
concourir, du quartier à la planète, au mieux vivre ensemble.
Avec Abdel Sadi, Vice-président
chargé des relations internationales et de la coopération
décentralisée et Emmanuel
Constant, Vice-président chargé de l’éducation, tels sont les
objectifs que nous poursuivons.
Ils participent de l’ambition éducative dont nous faisons une
priorité du Département et qui
place les jeunes au cœur de
notre engagement. Ce Carnet
pour une éducation à la citoyenneté mondiale a donc vocation
de proposer des outils, des ressources, des témoignages utiles
à tous les acteurs de terrain qui
souhaitent réfléchir à ces sujets
et développer ce type d’actions.
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
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LES NOUVELLES
MODALITÉS
DE L’ENGAGEMENT
Contrairement aux idées
reçues, on observe aujourd’hui une forte augmentation de la participation à des structures
associatives, notamment
de la part des jeunes.
Dans des sociétés globalisées, à l’ère du numérique connecté et briseur
de frontières, découvrir
voire refaire le monde suscite donc toujours autant
d’intérêt. Mais, l’espace
associatif doit apprendre
à composer avec de nouvelles formes d’engagement.
Dans un monde qui bouge
toujours plus vite, a-ton vraiment abandonné
l’idée de refaire le monde,
notamment via le monde
associatif ? Rien n’est
moins sûr. « Je suis arrivé au bénévolat par l’animation de camps d’ados,
grâce à mon Bafa, puis j’ai
rejoint les Francas (1) de
Nantes dans le cadre de
projets de solidarité internationale » , raconte
Pol Chailloux. À 24 ans,
il a déjà derrière lui un
service civique et cinq
années
d’engagement
sur le terrain au Burkina
Faso ou en Haïti (2). Il reconnaît cependant être
le seul parmi ses amis à
avoir fait ce choix : « Je
pense que nous sommes
encore trop peu de jeunes
à nous impliquer dans le
monde associatif. Même
si c’est vrai qu’il y a des
contraintes de temps avec
les études » . Dans l’ouvrage Jeunesses engagées
(3), qu’elle a coordonné, la sociologue Valérie
Becquet apporte des données chiffrées quant à
l’activité bénévole des
18-29 ans : « En 2008, 19 %
d’entre eux en [avaient]

une, contre 23 % de l’ensemble de la population.
[…] L’engagement des
jeunes dans des collectifs apparaît en deçà de
celui du reste de la population, mais ne se situe pas pour autant à de
faibles niveaux » . Viceprésidente des Francas
de l’Eure, Floriane Duval
note quant à elle « un investissement plus ponctuel d’une jeunesse plus
mobile » . Fugace, peutêtre, mais « à part entière
» , insiste Pol Chailloux.

poursuit-il. Agir vite, là
où l’on peut aider pour
pouvoir observer concrètement les améliorations,
telle est la demande d’une
nouvelle génération bénévole. « Certains arrivent pour des vacances
solidaires avec une posture assez égoïste. Mais
ceux
qui
reviennent
vers l’association, c’est
souvent pour un projet concret , confirme Pol
Chailloux. L’engagement,
c’est agir au sein d’un
collectif. Le questionnement politique vient

« Ceux qui reviennent vers l’association,
c’est souvent pour un projet concret.
L’engagement, c’est agir au sein
d’un collectif

»

Agir concrètement
« Au fil des années, nous
observons à la fois des
évolutions dans les motivations
des
jeunes
qui partent en volontariat international , affirme Ismaila Diagne,
Secrétaire général de
France Volontaires (4).
Les nouvelles générations qui viennent vers
nous sont devenues plus
pragmatiques et moins
marquées idéologiquement ; ce qui n’enlève en
rien leur sensibilité et leur
intérêt par rapport aux
grandes problématiques
qui traversent le monde
: sauvegarde de l’environnement, lutte contre
la pauvreté… » Plus que
des idéaux, c’est la volonté d’être utile et d’être
dans l’action qui est le
« marqueur le plus fort » ,

après, avec l’expérience
et la réflexion sur les réalités rencontrées. » Une
construction progressive
donc, tout au long de la
vie, plongeant pour certains les racines dans des
mouvements de jeunesse
(5), se nourrissant d’opportunités toujours plus
faciles de rencontrer le
monde et s’articulant parfois même avec une trajectoire professionnelle.
D’où le fait que l’on parle
davantage
aujourd’hui
de parcours d’engagement. « Pour le volontariat de solidarité internationale, où la dimension
professionnelle est un critère en soi, la plupart arrive déjà avec un cumul
d’expériences à l’international, ce qui n’était pas le
cas il y a vingt ans. Pour
les services civiques, en

revanche, les jeunes sont
plus profanes, avec des
parcours moins spécialisés » , explique encore
Ismaila Diagne. Plus réalistes qu’idéalistes, ils ont
une claire conscience des
réalités du monde et de
leurs propres limites.

Mathieu Brancourt Journaliste
(1) Mouvement d’éducation
populaire qui mène, entre
autres, des projets de solidarité internationale en partenariat avec des organisations non
gouvernementales.
(2) En 2013, Pol Chailloux a
aussi participé à Reporters
Transméditerranée, un projet de formation de jeunes
Français et Tunisiens à l’écriture journalistique piloté par
Altermondes. En savoir plus :
www.reporters-transmediterranee.org
(3) Jeunesses engagées, sous
la coordination de Valérie
Becquet. Éditions Syllepse, 225
pages. 2014.
(4) Plateforme des volontariats internationaux d’échange
et de solidarité, informe et
oriente les candidats au volontariat. En savoir plus : www.
france-volontaires.org
(5) Notamment au sein des
grands mouvements d’éducation populaire : CEMEA,
Fédération Léo Lagrange, Les
Francas, Ligue de l’enseignement, Scouts et Guides de
France, etc.

Pour aller plus loin :
Revue : ALTERMONDES
N°39 – SEPTEMBRE 2014
– S’ENGAGER EST-CE
VRAIMENT DÉPASSÉ ?
http://www.altermondes.
org/

L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE
DES JEUNES : CRÉER,
APPRENDRE, COOPÉRER
Extrait du rapport d’Angélique Trindade-Chadeau - INJEP
Depuis plusieurs années, l’incitation à
Trindade-Chadeau, 2014), tous statuts
développer l’entrepreneuriat répond à un
confondus (SARL, association, coopéraimpératif politique majeur : sortir l’Eutive, auto entrepreneur...) a identifié plurope, et notamment la France, de la crise
sieurs de ces motivations : la volonté de
sociale et économique.
«fuir» un emploi vécu comme ingrat ou
Non seulement l’entrepreneuriat favorise
aliénant, le besoin de retrouver du travail
la croissance et le développement de l’inmotivant, l’urgence de gagner sa vie pour
novation, mais il apparaît aussi comme
subsister (en refusant la précarité), le déune sorte d’antidote à la difficulté d’acsir de créer un emploi à son image et porcès au marché de travail des plus jeunes.
teur de sens (souvent revendiqué par les
Ces derniers ne sont
jeunes engagés dans l’éconopas tous « prêts » à
mie sociale et solidaire).
Une nouvelle
entreprendre et n’en
Des soutiens de plus en plus
étape s’ouvre avec
expriment pas fornombreux
cément le désir... En
Ces dix dernières années, les
l’essor de nombreux
revanche, si l’esprit
appuis à la création d’activid’entreprendre n’est
té - de l’information à l’octroi
dispositifs de soutien
pas inné, il peut être
de financements, en passant
à l’entrepreneuriat des par la formation et l’accompastimulé et entrainé
grâce à des pédagognement personnalisé– se sont
gies entreprenantes... jeunes, publics et privés, considérablement développés
et parfois même coolocaux ou nationaux, ce à tous les échelons territoriaux
pératives.
[...]
De l’intention à la
Afin de prendre en compte les
qui devrait aussi faire
création d’activité
spécificités des plus jeunes,
évoluer les métiers de un statut d’étudiant-entrepreIl existe peu d’études
portant un regard
a vu le jour en 2014, dans
ceux qui travaillent avec neur
spécifique sur l’acte
le cadre des nouveaux pôles
entrepreneurial chez
étudiants pour l’innovation, le
et pour les jeunes.
les moins de 30 ans.
transfert et l’entrepreneuriat
En revanche, de nom(PEPITE). Grâce à ce statut, les
breux sondages s’intéressent à l’intention
jeunes bénéficient de la reconnaissance
de créer une entreprise, tant au niveau
de projet d’entreprise auprès des finaneuropéen que national.
ceurs et partenaires potentiels et peuvent
[...] Une enquête pilotée par l’Associasigner également un contrat d’appui au
tion nationale des groupements de créaprojet d’entreprise (CAPE). [...] Une autre
teurs et l’Union nationale des missions
tendance est à souligner ces dernières anlocales (UNML) en 2013 sur l’esprit d’ennées : le développement de l’entrepreneutreprendre des jeunes accompagnés souriat social et/ou de l’économie sociale et
ligne quant à elle que si les jeunes avaient
solidaire (ESS) - [...] cf programme mulle choix, 57% d’entre eux préfèreraient
tipartenarial Jeun’ESS, des incubateurs
être leur propre patron plutôt que salacomme Alter ’Incub à Montpellier….
riés .
Des études qualitatives aident cependant
Source : http://www.injep.fr/sites/default/
à appréhender les motivations plus subfiles/documents/fr34_entrepreneuriat.pdf
jectives ainsi que les moments jugés plus
(1) Synthèse-étude sur l’esprit d’entreprendre
«propices» pour se lancer dans la créades jeunes accompagnés par les missions locales,
tion d’activité. Une étude de l’INJEP sur
ANGC-UNML, octobre 2013.
le parcours de jeunes créateurs (Bapteste,

JEUNESSES ENGAGÉES,
VALÉRIE BECQUET (COORD)

Cet ouvrage s’intéresse aux formes contemporaines des
engagements des jeunes. Fidèle au croisement interdisciplinaire des regards et points de vue, le livre accorde une
place importante à la sociologie et à la science politique
sans négliger les éclairages historiques.
Ces « jeunesses engagées » constituent des éléments de réponse à la question
posée de manière récurrente « dépolitisation : mythe ou réalité ? ».
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’ouvrage s’intéresse à la diversité des engagements des jeunes. Il s’attache à saisir les formes actuelles de leur engagement
en s’intéressant aux espaces au sein desquels elles se déploient : les collectifs,
les protestations et les dispositifs d’action publique.
Thématique : Engagement de la jeunesse
Année d’édition : 2014
Ce livre est disponible à Via le monde. Localisation : BEC/XIII-8

TRAITÉ ZZ, JEU DE SOCIÉTÉ
Le CRIDEV, en partenariat avec l’association Anime et tisse, a
conçu un jeu de promotion et de valorisation
de l’ESS, de ses acteurs
et initiatives à travers le
monde.
Pensé comme un outil
pédagogique à destination des plus de 14 ans,
ce jeu à mi-chemin entre le jeu de rôles et le jeu de
plateau donne vie à différents personnages : lanceur d’alerte, cyber-activiste, militante des droits
humains...
Un traité international, le traité ZZ, négocié secrètement, risque de manière imminente d’avoir des
conséquences dramatiques pour l’avenir de la planète. Tous les personnages vont alors avoir pour
objectif de mobiliser massivement la population
mondiale contre la ratification de ce traité. Pour ce
faire, chacun sur son continent ira à la rencontre
d’initiatives alternatives pour formaliser et donner vie à un traité autre - respectueux des droits de
l’homme et de l’environnement.
Ce jeu est un outil pour tous les animateurs-trices
intervenant auprès de jeunes (ou moins jeunes) ;
il peut aussi être utilisé par des enseignants qui
chercheraient, par exemple, des supports à des enseignements d’histoire, d’économie, etc.
Thématique : Economie Sociale et Solidaire
Public : Jeunes
Année d’édition : 2016
* Ce jeu est disponible à Via le monde.
Localisation : JEU/38
Pour en savoir plus : http://www.ritimo.org/Traite-ZZ

EXPOSITION :
L’ECONOMIE SOLIDAIRE
UNE AUTRE DONNE
L’exposition est pensée comme un outil
permettant de découvrir l’Économie sociale et solidaire et la
Solidarité internationale mais aussi d’inspirer et de créer une
ouverture sur le monde. Elle permet de voyager à
travers la planète à la découverte d’associations et
de coopératives luttant au quotidien au sein de projets au service des droits humains et de l’environnement. Les deux premiers panneaux permettent
de situer le propos, d’introduire les notions, le troisième, de comprendre ce qu’est une coopérative
(deux exemples, un en Argentine et l’autre en Inde
illustrent le propos). Le quatrième fait un zoom
sur la France en présentant les différents modèles
existants (coopérative d'activité et d'emploi (CAE),
société coopérative de production (Scop), société
coopérative d'intérêt collectif (Scic)). Le cinquième
nous emmène en Angleterre, en France et au Maroc
à la découverte de projets solidaires et inspirants.
Le sixième est plus axé sur les enjeux de l’alimentation avec trois exemples : 1) Le commerce équitable 2) Les Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP) 3) Les supermarchés coopératifs. Et enfin, le dernier sur le thème :
financer et échanger autrement.
Thématique : Economie Sociale et Solidaire
Public : Tout public
Année d’édition : 2016
*Cette exposition est disponible à Via le monde.
Localisation : EXPO/43
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« LE DOCUMENTAIRE « REGARDS CROISÉS »
EST NÉ DE NOTRE RENCONTRE. »
Maïmouna Haïdara et YES Akademia répondent aux questions de Via le monde dans ce nouveau « Regards croisés ».
YES Akademia (précédemment Global Potential France), association loi 1901 depuis 2012 en France, forme chaque année
500 jeunes lauréats au leadership et à l’acquisition d’un esprit entrepreneurial et critique grâce d’une part à des ateliers
d’empowerment sur des sujets de société et d’autre part à des voyages multi-disciplinaires et solidaires en France, en
Amériques, en Asie ou en Afrique (ex: Nicaragua, Haïti, Sénégal et Inde). Maïmouna est une jeune Stanoise de 26 ans
engagée, étudiante en droit et très investie sur sa ville et sur la question des droits des femmes.

P

ouvez-vous nous parler de
votre projet ? Maïmouna Haïdara

J’ai entendu parlé du programme « Impower » de YESAkademia
(YAKA), dispositif d’échange interculturel et d’entreprenariat responsable pour les jeunes, sur les réseaux
sociaux, et j’ai décidé d’intégrer la 4e
promotion. Cette formation YAKA a
duré 18 mois.
Etant très intéressée par la question
du droit des femmes, je savais dès le
début que mon projet serait orienté
vers cette problématique. J’ai donc décidé de faire un documentaire sur les
femmes.
En formation à la Maison Pour Tous
Youri Gagarine de la Courneuve avec
YAKA, j’ai rencontré Lola Lanier, qui
me propose de se greffer à mon projet.
Nous partons toutes les deux, dans la
deuxième phase de la formation dans
des pays différents au Sénégal pour
ma part et Lola en Haïti. Nous nous
mettons d’accord avant de partir sur la
forme que nous souhaitons apporter à
ce documentaire afin de revenir avec
plusieurs témoignages et interviews.
Ce documentaire a pour but de redonner la parole aux principaux concernés
et d’arrêter d’imposer nos visions, nos
valeurs, aux autres.
Nous avons l’une et l’autre tourné pendant notre séjour sur place qui a durée
45 jours.
A notre retour, des heures de rush
et d’images, nous allons mettre six
mois à monter notre documentaire,
aidé par un monteur bénévole (David
Desgardin) de l’association YAKA qui
a été sur place avec moi au Sénégal.
Le documentaire « Regards croisés »
est né de notre rencontre.
Pour nous, ce documentaire ne devait
pas être ethnocentré, il devait donner

15 octobre au
30 novembre

rencontrer les différents mentors choila parole aux hommes et aux femmes
sis par l’association et qu’il y ait une
qui vivent sur place. Il renverse nos
rencontre préalable, pour une meilpropres préjugés, afin que nos valeurs
leure interconnaissance.
ne soient pas transférées dans les leurs.
Quelles actions avez vous menées sur
Néanmoins, notre documentaire
le territoire de la Seine-Saint-Denis?
reste le reflet d’une parole donnée à
Maïmouna Haïdara*
de jeunes occidentales, à un moment
Tout d’abord, il faut savoir que je suis
donné et dans un contexte très précis,
très attachée au territoire de la Seinequi est celui des lieux où nous nous
Saint-Denis, j’y suis née et cela fait 26
trouvions en Haïti et au Sénégal. Le
ans que j’y vis. La Seine-Saint-Denis
documentaire n’est pas à généraliser
est souvent dévaluée et stigmatisée,
sur l’ensemble du pays, la vision reste
rarement mise en valeur surtout dans
celle de villages plus ruraux.
les médias.
J’étais partie pour mener à bien mon
J’ai été animatrice de centre de loisirs
projet seule, et je pensais naïvement
et vacances à Stains. J’y ai travaillé
qu’il ne serait pas très compliqué. J’ai
comme juriste dans différentes assoeu tort ! Ça demande beaucoup de traciations et y pravail, d’investissement et
Notre documentaire tique le théâtre
de sacrifice. Et surtout, j’ai
depuis l’âge de 11
été ravie de le faire avec
est le fruit de notre
ans, donc je suis
Lola. Sans elle, notre film
impliquée
n’aurait pas été aussi bon. complémentarité et de très
dans ma comNous sommes deux permune et ce depuis
sonnes totalement diffénotre engagement.
longtemps. Pour
rentes et qui venons d’enmoi ce documentaire devait forcément
vironnements très différents. Notre
être projeté aux habitants de la Seinedocumentaire est le fruit de notre comSaint-Denis.
plémentarité et de notre engagement.
Dès la fin de sa réalisation en mars
En quoi a consisté l’accompagnement
2016 le film a été diffusé :
de YAKA sur le projet de Maïmouna?
Au Studio Théâtre de Stains pour une
YAKA*
avant première, projection privée avec
Dans la troisième phase du projet
les proches pour les remercier de leur
d’Impower, le but est d’autonomiser le
participation et de leur accompagnejeune, futur entrepreneur social.
ment.
YAKA désigne un « mentor », qui va
Puis, en juin, au sein du festival du
accompagner le porteur de projet
Chantier Créatif, qui met en avant des
sur la troisième phase, il est choisi en
jeunes talents locaux issus de Stains et
fonction de son profil et du projet du
des alentours. Une soirée était consajeune. Il est là pour accompagner le
crée aux jeunes et à leur réalisation
jeune dans la réalisation de son proartistique, c’est le film « Regards croijet. L’accompagnement dépend beausés » qui a ouvert le bal et qui a donné
coup du besoin et de l’autonomie du
le ton au débat. Plus de cent personnes
lauréat.
étaient présentes et les échanges ont
Pour les prochains lauréats, un sysété très riches.
tème de « speed-dating » a été mis en
Nous l’avons également projeté dans
place, afin que chaque lauréat puisse

Festival AlimenTERRE 2016 et Semaine de la
Solidarité Internationale 2016

Débats avec des spécialistes des enjeux agricoles et alimentaires
Nord - Sud, à partir d’une sélection de films documentaires.
http://www.festival-alimenterre.org/

12 au 20
novembre

La Semaine de la Solidarité Internationale

Le rendez-vous solidaire et national pour le grand public. Pour
monter une action de sensibilisation, contacter Via le monde,
Mme Ibtissame Baali - 0141608917 - vialemondessi@gmail.com

un tout autre cadre qui nous tenait
toutes les deux à cœur, dans nos lycées.
L’un à Stains, le lycée Maurice Utrillo,
la projection a été accompagnée d’un
débat et d’un atelier sur les clichés de
genre, animé par l’association Place
des clichés de Fania Hanoir ; et l’autre
dans le lycée Rocroy de Lola à Paris.
Les retours et réactions ont été très différents…
Nous avons aussi choisi de faire une
projection auprès de l’association
des femmes sur l’Ile Saint-Denis. Ces
femmes plutôt âgées de tous horizons,
nous ont très bien accueillies et nous
ont raconté leur parcours, parfois similaires à celles des femmes du film.
Nous avons eu des retours très positifs
sur le film, avec des échanges toujours
différents en fonction du public présent.
Quelles vont être les suites du projet ? Maïmouna Haïdara*
Nous souhaitons continuer la diffusion et la discussion autour du documentaire afin d’avoir le retour de publics très différents et susciter le débat
sur notre propre société, surtout en milieu scolaire.
Nous avons l’impression toutes les
deux que « ce documentaire fait du
bien aux gens », en tout cas c’est ce
qu’ils nous disent. Une diffusion plus
large est aussi envisagée, par exemple
à la télévision. Enfin, pourquoi pas, réaliser un volet 2 de “Regards croisés”,
qui sait…
Pour aller plus loin :
➤ Lien vers le documentaire : https://www.
youtube.com/watch?v=aQzAno3-ekA
➤ Lien vers Yaka : http://yesakademia.ong/
Inscriptions au 6ème programme Impower
(250h de formation avec 3h/semaines d’ateliers sur l’année et 6,5 semaines de voyage
interculturel et solidaire)
jusqu’au 30/10/2016 :
www.yesakademia.ong/admissions

2 novembre
au 4 décembre
2016

Festival Migrants’ scène

Tout le mois
de Novembre

Le mois de l’ESS

En 2016, le festival Migrant’scène vous ouvre des espaces ouverts
de partage, de découverte et de dialogue dans plus de 50 villes
en France.
http://www.festivalmigrantscene.orghttp://www.vialemonde93.net

Il se déroule tous les ans au mois de novembre sur l’ensemble
des régions de France. Il constitue une vitrine des initiatives
des acteurs de l’économie sociale et solidaire. N’hésitez pas
à y participer et à relayer vos actions
http://www.lemois-ess.org/decouvrez-l-ess/p3.html

EXPERIMENTER ET COMPRENDRE LE MONDE, BULLETIN ÉDITÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS
TIRAGE 1 000 EX. – N°7 – SEMESTRIEL- AUTOMNE 2016 - RÉDACTION : CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES VIA LE MONDE
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : MATHIEU BRANCOURT- (JOURNALISTE DE LA REVUE ALTERMONDES) ; SARAH GOGEL ET MAIMOUNA HAIDARA (YES AKADEMIA).
LES ACTIONS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
CONDUITES PAR VIA LE MONDE BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE LA RÉGION
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www.vialemonde93.net

