REVOIR NOS PRATIQUES ICI ET LA-BAS : SOLIDARITE
INTERNATIONALE ET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
SAMEDI 29 JANVIER 2011
Marché au blé (salle 4), place Vaillant-Couturier
18100 Vierzon

DE 9H A 17H30

Présentation :
On se pose souvent des questions sur les projets que l’on mène là-bas. Nos pratiques sontelles utiles ? N’allons nous pas à l’encontre des cultures locales ? Partir, est-ce aider ? Aider,
est-ce donner ?
Et une fois revenu, comment témoigner de ce que l’on fait là-bas ? Comment véhiculer notre
passion, notre message ?
Cette formation ne proposera pas des réponses toutes faites à ces questions. Mais plutôt des
moyens d’actions, de réflexions pour que chacun puisse à son retour dans son association y
chercher ses propres réponses, mais aussi agir au quotidien.
Intervenant :
Romain SIMONNEAU : Le CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour
le développement) est l’une des plus grandes ONG françaises. Elle mène en France des
actions d’Education au développement (EAD) afin de faire comprendre les
disfonctionnements mondiaux qui maintiennent des populations entières dans la pauvreté. Elle
amène à l’action, invite à traduire en actes le fait de vouloir appartenir à une société mondiale
plus solidaire. Romain SIMONNEAU est l’animateur-formateur du CCFD en région Centre :
http://ccfd-terresolidaire.org/index.php

CENTRAIDER est soutenu par
la Région Centre et l'Etat

Programme :
Objectifs :
Prendre du recul par rapport aux projets
Base de l’Education Au Développement. Comment la pratiquer ?
Déroulé :
9 h Accueil des participants : Café autour de l’exposition « le don une solution ».
9h30 Matinée : sur la prise de recul par rapport aux projets (durée : 3 heures) :
Remise en cause de la place de l’aide. L’aide est un prétexte pour se rencontrer, être avec.
Jeux de rôle : La « lettre au partenaire » et « partir pour être solidaire ».
Restitution des jeux de rôles : Echange et Débat :
12h30 Repas :
14 h Base de l’Education Au Développement
Tour de table sur les pratiques des participants en matière d’Education Au
Développement
Présentation de la carte PETERS
Jeux des chaises
Comment agir en matière d’Education Au Développement et à quel moment ?
Echanges- Débats/ Restitution finale.
17h30 : Fin du module.

