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I. Introduction
A. Carte d’identité
Statut juridique : Association loi 1901.
Locaux : 49 Ter rue Portail Magnanen 84000 Avignon.
Territoire d’intervention : Vaucluse, Gard et plus largement la Région Provence-AlpesCôte d'Azur.
Valeurs et finalités : promouvoir un monde plus juste et solidaire ; provoquer le
changement social en développant l'esprit critique et la conscientisation citoyenne.
Domaine d’activité : Éducation Populaire et Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
ECS (ex EADSI).
Cadre réglementaire : Agrément Éducation populaire et Convention de l'animation (en
attente d’un Agrément Organisme de formation de la DIRECCTE et d’un Agrément
Éducation Nationale, association complémentaire de l'enseignement public).
Publics : Formations et organisons des événements pour tous les publics (scolaires des
écoles - collèges - lycées, périscolaire, extra-scolaire, étudiants, jeunes volontaires en
Service civique, usagers des centres sociaux, association solidaires et Préfecture, etc.).
Bilan financier : 68536,02€

B. En un clin d’œil
Les acteurs de l’association
Les instances décisionnaires : Un Conseil d'Administration (CA) composé de 9
administrateurs dont 4 sont membres du Bureau, élus au 31 janvier 2015.
Les permanents : Romano MARCK Directeur - Responsable des partenariats, Giulia
MARRO Responsable Pôle Événement - Animatrice socio-culturelle, Marie JAGODA
Responsable Pôle Intervention - Animatrice socio-culturelle, Charlotte GUARRIGUEBIDOT Pôle Intervention - Centre de documentation et d'échange, Benjamin WALL Pôle
Intervention - Centre de documentation et d'échange et Charline MASSARI Pôle
Communication - Relations presse.
Les adhérents : 48 dont 60% de femmes.
Les bénévoles : une cinquantaine dont 65% sont actifs.
Bilans des actions par pôle
Pôle animations et formations d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Formations
Nombre totale de formations : 35
Nombre total de personnes touchées : Environ 450 avec une
moyenne de 15 participants par atelier.
Public : volontaires en service civique, bénévoles à Latitudes,
bénévoles et volontaires à l’AFEV, bénévoles des réseaux d’éducation populaire,
adhérents, salariés.
Thématique de formations : l'engagement et citoyenneté, les inégalités, la posture de
l'animateur, lutte contre les discriminations, laïcité, consommation responsable, outils et
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méthodes d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité, outils pédagogiques
d’Éducation Populaire, méthodologie de projet, etc.
Animations
Interventions scolaires, extra-scolaires, structures sociales (foyers, centres sociaux) et
actions dans l'espace public
Nombre total d’animations : 96
Nombre total de personnes touchées : une estimation de 2500 personnes
Public : enfants, élèves, jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation : un acte citoyen, lutte contre les discriminations
et les représentations mondiales, immigration, cohésion sociale, laïcité, alimentation,
éducation au développement, interculturalité, climat, etc.
Pôle événements citoyens et solidaires
Événements nationaux : 2 semaines, coordination de la Semaine de la Solidarité
Internationale (novembre) et mise en place de la Semaine de l’Environnement (mars).
Événements ponctuels : 5 Je(ux)dis Solidaires
Participations à d'autres événements : participations (stands, animations, expositions :
Forums associatifs, festivals, journées à thème)
Public : enfants, jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation : un acte citoyen, lutte contre les discriminations
et les représentations mondiales, immigration, cohésion sociale, laïcité, alimentation,
éducation au développement, interculturalité, climat, voyage, etc..
Pôle centre de documentation et d’échange :
Le pôle est toujours en développement. Le Conseil d’Administration est actuellement en
contact avec l’association Ritimo afin que nous mettions en place les démarches pour
devenir relais.
Pôle accompagnement de projets de mobilité internationale : en veille.
Bilan financier
Budget 2015 : 68536,02€
Excédent de résultat 2015 : 234,13€
Partenaires- voir page 61
Partenaires institutionnels : Mairie d'Avignon, Grand Avignon (Contrat de ville), Conseil
Départemental de Vaucluse, Conseil régional PACA, Préfecture de Vaucluse, DDJS, DRCS.
Autres partenaires et soutiens :
l'AFEV, l'APROVA, Artisans du monde, la Cabane du jardinier, Camt'art, le CCFD Terre
solidaire, le CIDFF, les Cinémas Utopia d’Avignon, Le Comité de la Semaine de la
Solidarité Internationale, Cinéfils et filles, les Colibris, ContraLuz, Culture.com, Echange
ESN Avignon, la Fédération des centres sociaux, le Fenouil à Vapeur, les Francas,
GreenPeace , l’IFAC, Intermade, Léo Lagrange méditerranée, Les Petits débrouillard,
MRAP, Objectif monde, Ré-Agis Re-Acciona, RCF, Roulons à vélo, Service civil
internationale, l’UDAF, et Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (LPTES),
Réseaux et fédérations : la Ligue de l'enseignement, Le réseau SENS, le GRAPPE et
Étudiants & Développement.
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C. Bilan moral
L’association Latitudes poursuit son aventure sur le chemin de la
professionnalisation. Après avoir obtenu des financements européens en 2013, et des
financements publics et contrats de prestations d’animation et formation en 2014, les
actions en lien avec les objectifs fixés et les valeurs défendues se sont multipliées en
2015. Cette dernière année fût celle de la consolidation des projets et des moyens
humains. Le projet est structuré à travers trois pôles distincts : Pôle interventions, Pôle
événements et Centre de Ressources.
Humains
Depuis Décembre 2015, l’association Latitudes est constituée d’une équipe de 3
membres salariés à plein temps (un CAE et deux emplois d'avenir) et 3 membres en
Service Civique.
Romano Marck a remplacé Tiphaine Beuf afin d’occuper le poste de DirecteurCoordinateur de l’association. Il prend en charge la coordination des actions de
Latitudes et leurs représentations auprès des partenaires. Ce poste stratégique est aussi
le choix d’un renforcement du lien entre CA et permanents. Giulia Marro a débuté un
DEJEPS grâce au parcours de formation financé par le dispositif Emploi Avenir. Elle
monte ainsi en compétences tout en poursuivant sa mission en tant que référente du
pôle Evénements. Marie Jagoda, est devenue salariée de la structure grâce au dispositif
Emploi Avenir, après 1 an en service civique. Elle devient ainsi animatrice référente du
pôle Intervention.
En Octobre 2015, trois nouveaux services civiques ont été intégrés à Latitudes :
Charlotte Guarrigue-Bidot et Benjamin Wall sont positionnés sur le Pôle Interventions et
Centre de Ressources ; Charline Massari, sur le Pôle communication, relation presse.
Delphine Viale, ancienne service civique est devenue Tutrice des nouveaux services
civiques.
Le CA élu depuis janvier 2015 s’est structuré en commissions.
Enfin, Latitudes compte toujours autant sur ses nombreux bénévoles, afin de leur faire
bénéficier de formations dans l’animation et les engager sur les actions de Latitudes lors
d’événements ouverts au grand public.
L’ensemble des membres du CA et permanents bénéficient des formations de l’OPCA
Uniformation et de l’association Aprova 84.
Rappelons que la richesse de Latitudes se trouve dans la mixité de compétences de ses
acteurs. Cette association rassemble des personnes de tous âges et de tous horizons. Ceci
lui permet de renforcer au quotidien les valeurs portées de vivre ensemble.

Notoriété locale
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Latitudes continue son travail de professionnalisation. La qualité du travail fourni
a été reconnue officiellement en 2015 à travers l’obtention de l’agrément national
« Association d’Education Populaire ».
Partenariats
La vie associative continue d’être riche au sein de Latitudes, notamment grâce à
un axe fort : les interventions en établissements scolaires. Aussi, la Mairie d’Avignon a
officialisé le positionnement de Latitudes dans le cadre de la Réforme des rythmes
scolaires sur les activités périscolaires grâce à la signature d’une convention fin 2015.
Pour la 2e année consécutive, le partenariat avec la Licence Professionnelle Tourisme et
Economie Solidaire donne toujours autant d’engouement aux étudiants pour s’investir
dans l’organisation de la semaine de l’environnement. Nous remercions l’Université
d’Avignon pour leur confiance.
Dans le cadre de la thématique « Lutte contre les discriminations », un réseau de
Jeunes Volontaires a été crée fin 2015, en partenariat avec Léo Lagrange afin de former
des bénévoles sur ces thématiques. Nous remercions les représentants de l’AFEV pour
leur confiance dans la formation de leurs bénévoles et jeunes volontaires.
Dans le cadre de la formation des Services Civiques, nous remercions la DDRJCS pour
leur confiance et leur soutien.
Nous remercions les réseaux nationaux d’Education Populaire (SENS, Grappe,
RITIMO, etc.) pour la qualité et la richesse des outils qu’ils nous apportent.
Nous remercions les associations locales avec lesquelles nous travaillons en étroite
collaboration pour promouvoir certains événements sur notre territoire.
Enfin, nous remercions les collectivités territoriales, Conseil régional PACA,
Conseil départemental de Vaucluse, Intercommunalité du Grand Avignon, Mairie
d'Avignon pour leur confiance et leur soutien financier.
Locaux
En 2013, l’association LATITUDES a été accueillie par l’ACOC afin de bénéficier
d’un bureau au sein du Centre Magnanen, véritable pépinière d’associations engagées
pour la solidarité. Aujourd’hui, l’association a pris à sa charge un second bureau au vu de
l’agrandissement de l’équipe.
Les grands axes pour 2016
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Consolidation des partenariats actuels.
Demande d'agréments « Association complémentaire de l’Education nationale »
et « Centre de formation » auprès de la DIRECCTE.
Travail autour du Projet associatif par les membres du CA et l’équipe des
Permanents.
Renforcement des compétences au sein du CA.
Développement du réseau institutionnel public et privé.
Intensification de la médiatisation du projet associatif LATITUDES et de ses
actions.

II. Les acteurs de l'association
Les acteurs sont toutes les personnes impliquées dans la structure et qui lui
permettent de vivre. Cette partie propose une présentation du rôle de ces personnes et
décrit les évolutions notables en 2015. Les permanents de l’association sont les
personnes liées à l’association par un contrat ou une convention de plus de six mois
(salariés, stagiaires, volontaires). Les bénévoles sont les membres du Conseil
d’Administration, les adhérents et les membres qui enrichissent la vie associative.

A. Les permanents
Romano MARCK Directeur - Responsable des partenariats
Giulia MARRO Responsable Pôle Événement - Animatrice socio-culturelle
Marie JAGODA Responsable Pôle Intervention - Animatrice socio-culturelle
Charlotte GUARRIGUE-BIDOT Pôle Intervention - Centre de documentation et
d'échange – Service Civique
Benjamin WALL Pôle Intervention- Service Civique
Charline MASSARI Pôle Communication - Relations presse - Service Civique
Les rôles de chacun
Les fiches de poste pour les salariés ainsi que les fiches mission pour les services
civiques sont rédigées de manière collaborative et sont évolutives en fonction des
besoins de l’association mais également en fonctions des envies de chacun des membres.
Chacun a des missions générales qui sont communes à toute l’équipe : faire
évoluer le projet associatif, participer au développement du pôle interventions,
développer le réseau des partenaires de l’association, enrichir et dynamiser le centre de
ressources.
Romano MARCK est le directeur en charge de la coordination de l’équipe salariée
qui collectivement met en oeuvre et développe le projet associatif. Il est le responsable
des partenariats et des rapports avec les réseaux institutionnels et professionnels. Il est
le garant de la bonne gestion de l’association, des flux financiers, et assure avec les
dirigeants élus de l’association une veille au développement de carrière de chaque
salarié. Il a en charge la recherche des financements publics et privés et des contrats
rémunérés d’animation et formations. Il anime le lien entre l’équipe salariée et les
membres du Conseil d’Administration Latitudes.
Giulia MARRO est la référente du pôle événements, elle coordonne les différents
membres de l’équipe, le travail avec les partenaires et les porteurs de projets bénévoles
pour mettre en place des actions. Elle est également animatrice et formatrice avec
différents publics plus particulièrement sur les thématiques d’interculturalité, droits
fondamentaux et solidarité ici et ailleurs. Elle assure la coordination et le suivi de la
communication externe et la gestion comptable quotidienne. Depuis mai 2015 jusqu’à
décembre 2016, elle est en alternance en formation DEJEPS avec les CEMEA à Marseille.
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Son projet de formation est l’accompagnement du Conseil d’Administration à la
définition du projet associatif de l’Association Latitudes.
Marie JAGODA est la référente du pôle interventions, elle se charge de réaliser le
suivi et la logistique du pôle au niveau de la communication, des partenariats, des
animations et des formations. Elle assure l’animation et la formation en élaborant et
développant des programmes d'activités et des actions pédagogiques d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité notamment sur les thématique en lien avec l’engagement, la
consommation, l’environnement et la solidarité ici et ailleurs. Elle est également chargée
de faire le lien avec les différents réseaux nationaux.
Charlotte
GUARRIGUE-BIDOT est animatrice
sur les
thématiques
d’interculturalité, de citoyenneté, des droits fondamentaux et des inégalités. Elle est
positionnée sur les formations délivrées aux bénévoles de l’association AFEV sur les
modules EUCI (Etre Utile Contre les Inégalités) et AI (Accompagnement Individualisé).
Elle a en charge le suivi des inscriptions aux formations bénévoles et l’animation de ces
formations en fonction des thématiques abordées. Elle s’occupe du suivi, de la
mobilisation et de l’accompagnement des bénévoles. Elle est impliquée dans la
communication des événements et dans la rédaction des bilans.
Benjamin WALL est animateur sur les thématiques en lien avec l’environnement,
la consommation et le climat. Il est positionné sur les formations délivrées aux
bénévoles de l’association AFEV sur les modules EUCI (Etre Utile Contre les Inégalités)
et AI (Accompagnement Individualisé). Il participe à la mise en place des animations de
terrain et anime des formations en fonction des thématiques abordées. Il s’occupe
également du suivi, de la mobilisation et de l’accompagnement des bénévoles de
l’association. Il est impliqué dans la communication des événements et dans la rédaction
des bilans.
Charline MASSARI se charge de la communication, la rédaction et mise en page de
la newsletter, la mise en forme et la rédaction des articles pour le site web, les relations
presse (communiqué de presse, dossier de presse), la revue de presse et les
partenariats. Elle s’occupe essentiellement de communiquer sur les formations,
interventions et évènements organisés ou auxquels l’association participe. Ses missions
permettent d’accroître la visibilité et la notoriété de l’association dans le Vaucluse.
Son poste lui permet de mettre en pratique ses connaissances théoriques en
communication et journalisme puisque Charline est parallèlement étudiante en Master 1
de Journalisme et Communication.
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B. Conseil d’administration
Latitudes est dirigé par un Conseil
d'Administration (CA) composé de 9
membres, dont 4 sont au Bureau. Les
membres du CA se rencontrent tous les 2
mois (environ 5 CA par an). Quant aux
membres du bureau, ils se réunissent
chaque mois. Le CA s’est organisé en 7
commissions:
ressources
humaines,
comptabilité et gestion prévisionnelle,
subventions,
communication/relations
publiques,
partenariat/
réseau,
assurances/ juridiques, informatique/
webmaster.
Cette équipe engagée, avec des profils variés, est porteuse du projet associatif et
garante des décisions stratégiques prises pour développer les projets et actions de
Latitudes.
Le bureau est composé de :
Chloé VANNIER- Présidente actuellement en congé maternité,
Alexandra CONDAMIN- Vice-présidente, qui prend par délégation les fonctions de la
présidente durant son congé maternité,
Aaron PHILLIPS- Trésorier,
Julie PONGE- Secrétaire.
Josiane ALLARD, André ATTIA, Elisabeth GONNET, Giulia MARRO (salariée) et Katia
VICKHRIEVA sont administrateurs du Conseil d’Administration.

C. Adhérents
Depuis 2014, le statut des adhérents a été formalisé au vu de l'importance qu'ils
représentent pour l'association. Toutes les adhésions sont enregistrées du mois de
septembre au mois d’août de l'année en cours. 97 adhérents ont été comptabilisés pour
l’année 2015. Une carte adhésion est remise à chaque personne dès leur inscription. Les
contacts sont enregistrés sous format numérique avec le nom, le prénom, les
coordonnées, la date de naissance et le montant de la cotisation.
Les bénéfices
 Recevoir la newsletter chaque mois avec toutes les informations concernant la
vie associative (formations, événements etc.)
 Avoir la possibilité de participer aux différentes sessions de formations sur les
outils pédagogiques d'ECS, les formations thématiques et celles proposées par les
réseaux partenaires
 Être accompagné(e) pour devenir un membre actif de l’association selon ses
envies et les besoins de l’association
 Participer à la dynamique collective en faveur de la citoyenneté
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Les engagements
 Payer sa cotisation chaque année
 Soutenir le projet associatif et les valeurs de l'association
 Voter à l'Assemblée Générale en fin d'année
Le bureau a déterminé différents types d'adhésions au sein de Latitudes :
-

Personnes physiques :
o à partir de 5 en fonction de la situation financière de chacun (libre choix)
Personnes morales :
o 20€ pour les structures ayant un budget de - de 10000 €/an
o 50€ (ou plus) pour les structures ayant un budget supérieur à 10000 €/an

L'adhésion à l'association Latitudes en tant que personne morale (entreprise ou
association) permet de bénéficier d'avantages supplémentaires :
-

Participer à nos formations d'éducation populaire (non reconnue comme
formation civique et citoyenne) pour les volontaires en service civique de vos
structures
Proposer un stand lors de nos événements
Bénéficier de la diffusion de vos événements dans notre plan de communication
(newsletter mensuel avec + de 2000 abonnés/ page Facebook et site internet)

Adhérents
Non communiqué

1940/1950

1950/1960

1970/1980

1990/2000

2000/2010

15%
42%
27%

11%
1%

D. Bénévoles
Les bénévoles ont pour obligation
d’adhérer à l’association pour bénéficier du
statut. Ils font vivre les valeurs de l'association
et permettent de créer une dynamique
collective avec l’équipe et les membres de
11

4%

1960/1970

Latitudes ; d'une part ils participent à nos actions et d'autre part ils sont ou deviennent,
à nos côtés, acteurs du changement social.
Nous souhaitons leur offrir un véritable espace d'expression pour découvrir,
participer et partager notre démarche pédagogique. De ce fait, nous accordons une
réflexion importante à l'évolution de la place du bénévole au sein de Latitudes. Nous
prenons alors du temps à chaque fin de formation et de réunion pour recueillir leurs
envies et propositions d'amélioration. Ils sont partie prenante dans l’évolution du projet
associatif.
Pour qu'un véritable échange de savoirs soit possible, il est important pour nous
de réussir à répondre aux intérêts des bénévoles tout en rejoignant les besoins de
l’association. C’est pourquoi nous avons mis un certain nombre d’outils à leur
disposition afin qu’ils puissent s’engager de manière autonome et participative. Nous
organisons, dans la mesure du possible, une réunion d'information avant chaque
événement afin qu'ils puissent participer activement.

Bénévoles
Hommes
37%
Femmes
63%

Aujourd’hui, une quarantaine de bénévoles gravitent autour de l’association. Ils
jouent un rôle clef lors de la préparation et de l'animation des stands mais aussi lors de
nos événements. Nous avons pour projet de mettre en place un modèle qui permettrait
aux personnes souhaitant se former en animation, de suivre tout le déroulé d’une
animation depuis la préparation du module jusqu’à l’intervention.
Cette année, les personnes bénévoles se sont mobilisées autour de la semaine de
l’environnement pour aider à la mise en place des événements (logistique, affichage,
aménagement, etc.) mais aussi à la cuisine pour préparer le repas du forum des
associations. Les bénévoles ont aussi participé et animé les stands d’informations lors de
différentes manifestations. Une quinzaine de bénévoles s’étaient portés volontaires pour
la semaine de la solidarité Internationale mais celle-ci a été annulée suite aux attentats
du 13 septembre 2015.
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III. Rapport d'activités par pôle
A. Pôle interventions- Animations et formations
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Le pôle intervention est composé des animations et des formations. Il est identifié
comme le pôle central de l’association. Il est le plus actif et rentable : les actions sont
réalisées sur facture et des financements lui sont attribués. Il s'agit d'interventions
ludiques et participatives permettant de réfléchir et de faire réfléchir sur différentes
thématiques sociales et citoyennes qui nous concernent tous. Pour faciliter la
présentation de nos activités, nous avons scindé les sujets abordés en cinq thématiques :






Consommer : un acte citoyen ?
Répartition des ressources
Solidarité ici et ailleurs
Différents ensemble
Droits fondamentaux

Depuis 2014, nous sommes dans l’attente d’une obtention de différents agréments
qui nous permettraient de pouvoir intervenir en complémentarité avec l’Éducation
Nationale. Ces accords nous permettraient d'être reconnus par l’État et faciliteraient la
mise en place d'interventions. Pour les formations, une demande de déclaration
d'activité pour être reconnu organisme de formation a été faite auprès de la DIRECCTE.
Nous sommes toujours dans l’attente d’une attribution de numéro d'activité.

1. Formations
L'association Latitudes propose plusieurs types de formations. Il y a les
formations dispensées à l'association AFEV où nous intervenons en tant que prestataire,
les formations Civique et Citoyenne sur facture et ouvertes à tous les volontaires puis les
formations à destination de nos bénévoles pour lesquelles l'association bénéficie de
subventions FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative).
Nombre totale de formations : 35
Externes (AFEV/Civique et Citoyenne): 25
Internes (bénévoles) : 10
Nombre total de personnes touchées : Environ 450 avec une moyenne de 15 participants
par atelier.
Thématique de formations : civique et citoyenne, l'engagement et citoyenneté, les
inégalités, la posture de l'animateur, lutte contre les discriminations, laïcité,
consommation responsable, outils et méthodes d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité, outils pédagogiques d’Éducation Populaire, méthodologie de projet, etc.

Formations
Bénévoles
29%

AFEV
54%
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Service
Civique
17%

Civique et Citoyenne

Latitudes a été retenu par la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) pour mettre en
place des formations civiques et citoyennes.
Dans le cadre de leurs services civiques, les
volontaires ont pour devoir de suivre ces
formations de deux jours qui leur offrent un
temps d'échange collectif autour de la
construction de valeurs et d’une culture
commune.
Thématique : « Citoyenneté et engagement : comment m’impliquer ici et là-bas ? » Le
nom a été modifié depuis Septembre 2015 : « Différents ensemble, sur les chemins de
l'engagement individuel et collectif.»
Période : Janvier, février, mars, avril, juin, octobre 2014
Durée/Nombre de formations : Session de 2 jours, 7 formations
Public : Volontaires en Services Civique
Nombre de participants : une vingtaine par session
Ces formations sont l’occasion pour les volontaires de se rencontrer, de mieux
comprendre le dispositif dans lequel ils sont inscrits, d’échanger sur les finalités de leurs
missions civiques et de réfléchir collectivement à la manière de faire vivre la
citoyenneté. Elles offrent également une ouverture sur le monde en faisant découvrir
aux jeunes des dispositifs de mobilité internationale.
Objectifs





Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur rôle et leurs missions dans les
structures d’accueil
Sensibiliser aux valeurs civiques et à la citoyenneté
Accompagner les jeunes dans une réflexion sur leur place dans la société et sur
les moyens d’action et d’engagement qui leur sont proposés
Favoriser l’échange de pratiques, la discussion et le débat entre volontaires.

Déroulé
La formation est divisée en plusieurs étapes. Le premier temps permet de poser
collectivement les bases, l’histoire, les droits et les devoirs du service civique en
développant une réflexion sur l'utilité sociale au regard de leurs missions, afin qu'ils
puissent ancrer leurs actions dans un projet plus global. Les volontaires sont amenés à
réfléchir sur la notion d’intérêt général à travers la construction de nos représentations,
et plus particulièrement comment celles-ci peuvent porter atteinte au vivre ensemble.
Dans une seconde partie, nous tentons de questionner le système démocratique
et le rôle du citoyen au sein de la République à travers une expérience collective. Nous
agrandissons notre champ de vision en observant comment le citoyen peut s'impliquer à
15

travers différentes formes d'engagement d'un point de vue local et national en
s’appuyant sur les acteurs gravitant autour du lieu de la formation à l’ancien Tri Postal
d’Avignon (les non-sco, CASA HAS, destination démocratie, les Colibris, etc.). Pour finir,
nous exposons aux participants les différentes formes d'implication et de dispositifs
permettant de s'engager dans des missions de mobilité internationale (ex : Eramus + ).
Bilan général : Évaluation et analyse
La formation rencontre du succès avec toujours plus de structures qui inscrivent
leurs volontaires et d’anciennes qui nous font toujours confiance. A l'issu de chaque
session, l'évaluation des participants est positive (voir graphique ci-dessous). Cette
évaluation, combinée à une grille d'observation, valide les objectifs fixés et attendus. Ces
formations permettent de proposer un cadre dans lequel les volontaires peuvent
prendre pleinement mesure de l'impact de leur engagement sur la société.
Les participants ont trouvé de l’intérêt dans les contenus, notamment sur leur
statut de service civique et sur la compréhension de leur place comme citoyen. Ils ont
apprécié les outils participatifs et ludiques et les thématiques abordées. Ils ont été
surpris par les méthodes et les contenus. Ils ont aussi beaucoup appris les uns des
autres.
L’an passé, il avait été soulevé lors des évaluations que le temps dédié à la
présentation du système démocratique sous la Véme République ne fonctionnait pas.
Suite aux modifications apportées par les formatrices, ce temps a été nettement
amélioré comme le confirme les bilans des volontaires. Les formatrices sont satisfaites
de cette formation, les modules ont bien fonctionné et la participation des volontaires a
été satisfaisante.
Témoignages :
“Formation en lien direct avec mon action”
“Beaucoup de réflexion autour de la démocratie et de l’engagement”
“Réflexion difficile mais méthode collective”
“Une manière d'aborder les thèmes qui fait réfléchir sur soi”
“Prise de conscience de nos différences et idéaux”
“Très ludique, dynamique, très bonne pédagogie, beaucoup d'échange”

Bilan Formation Service Civique
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Peu satisfait
Série1
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Satisfait

Très satisfait

AFEV
Premier réseau d’étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires,
l’AFEV est une association nationale née en 1991 sur la base d’un constat, celui des
inégalités dans les quartiers populaires, et d’une conviction, celle que la jeunesse a envie
de s’engager. Elle mène, depuis sa création, des actions d’accompagnement individuel
afin de redonner confiance aux jeunes et aux familles et offre une ouverture culturelle.
En septembre 2014, l'AFEV Avignon nous a demandé de former les nouveaux
bénévoles sur différentes thématiques, permettant aux jeunes de mieux comprendre
leur action au sein de l’association. Satisfait par nos formations, nous intervenons
également depuis janvier 2015, auprès des bénévoles l’AFEV Nîmes. Nous
comptabilisons 16 interventions sur l’ensemble de l’année.
Thématiques
 Être Utile Contre les Inégalités (EUCI)
Cette formation consiste de manière générale à permettre aux bénévoles de l'AFEV de
conscientiser leur rôle et leur engagement au sein de l'association et dans la lutte contre
les discriminations (identifier les publics sensibles, les phénomènes d'exclusion et de
préjugés, comprendre les inégalités et les mécanismes de l'exclusion, prendre
conscience de la dimension collective de leur engagement.)
 L'Accompagnant Individualisé (AI) et échange de pratiques.
Cette formation a pour objectif de définir et approfondir la posture de l'animateur. Les
jeunes prennent conscience de représentations et de leurs constructions, ils identifient
les différents acteurs, les besoins de l’enfant et les freins et les leviers dans
l'accompagnement.
Période : de janvier 2015 à juin 2016
Durée/Nombre de formations : 19 formations, 2h par formation
Public : bénévoles de l’AFEV
Nombre de participants : entre 10 et 18 participants par formation
Objectifs



Permettre aux bénévoles d'ancrer leur action dans la lutte contre les inégalités
Appréhender la posture de l’accompagnement

Déroulé
Après avoir passé le brise-glace, les
participants sont amenés à partager leur
expérience personnelle en partant de leur
engagement au sein de l'AFEV.
Cette première étape accompagne un processus
de réflexion en identifiant des moyens d'être
utile contre les inégalités et les discriminations.
Une seconde partie permet d'identifier la
posture de l'accompagnement du bénévole en
amenant à une meilleure compréhension de
l'autre et de soi.
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Évaluation et analyse
Les bilans de ces formations sont généralement positifs. Nous proposons deux
formes d'évaluation : une évaluation en fin de séance, à chaud pour avoir un ressenti des
participants et une évaluation écrite, permettant à chacun de trouver un espace
d'expression. Les évaluations font ressortir que ces temps sont fédérateurs, et qu'à
travers les outils pédagogiques ludiques et participatifs, ils permettent aux participants
de débattre sur des questions de société et de posture centrales dans leur action de
bénévoles, et ce de manière conviviale.

Formations bénévoles
Un F.D.V.A. (Fond pour le Développement de la Vie Associative) nous a été
accordé par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sport et de la Cohésion
Sociale). Cette subvention de 3350 euros nous permet de mettre en place des formations
pour les bénévoles de mars 2015 à mars 2016.
Thématiques : présentation des outils pédagogiques ou présentation des outils
organisationnels.
Méthodes : jeux de rôle, mise en situation, expérimentations, débats, apports de
connaissances théoriques, etc.
Période : de mars 2015 à mars 2016
Durée/Nombre formations : 10 formations comprises entre 3h et 6h sur un an, trois
formations ont été proposées de mars à décembre 2015.
Public : bénévoles et adhérents de Latitudes
Nombre de participants : entre 12 et 20 participants

Déroulés et modules :
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Commerce équitable : comprendre le commerce équitable, identifier les
différents acteurs et leurs rôles respectifs, aborder les enjeux et de mener une
réflexion sur les pistes d’actions possibles- en partenariat avec Artisans du Monde.
Journée collective de Lutte contre les discriminations : provoquer des débats
publics autour des questions de discriminations, sensibiliser aux mécanismes qui
font émerger les idées reçues et les préjugés et déconstruire les idées reçues- en
partenariat avec le Réseau Jeunes Volontaires (voir plus bas).
Campagne AlimenTerre : projection du film « Palme une huile qui fait tâche »
suivie d’une réflexion sur notre mode de consommation, les changements

climatiques et les alternatives citoyennes- l'intervention d’Anaïs Chotard de
l'association Vétérinaire et Agriculture Sans Frontières.
 Intervenir dans l’espace public : Porteur de parole et brigade mobile- Outils de
débat public (voir plus bas)
 Animer en milieu scolaire : Identifier les besoins de l'enfant, former sur la
posture, préparer et mener une animation avec ce public sont autant d’objectifs
auxquels nous avons tenté de répondre.
Nous continuons nos formations bénévoles début 2016 sur la méthodologie de
projet, sur des outils pédagogiques de l’ECS (Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité) et enfin sur la lutte contre les discriminations.
Objectifs






Former les bénévoles aux outils et
aux moyens d'actions dans le but de
les faire intervenir lors des
interventions
Répondre aux besoins des bénévoles
en terme de compétences et de
savoirs en leur donnant des outils
théoriques et pratiques favorisant
leur développement personnel et
professionnel.
Partager, échanger, s’interroger, débattre

Évaluation et analyse- Bilan positif

Autres formations (réseau, autres, etc.)
Le WEF
Week-end
d'Echange
et
de
Formation. Ce week-end est mis en place
par le réseau SENS et est organisé deux
fois par an. Il permet aux associations du
réseau d'échanger autour de leur pratique
d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité. Cette année, les salariés, les
membres du conseil d’administration et les
bénévoles actifs ont participé à ce weekend. Un parcours de formation a été
proposé par l’une des salariés en coanimation avec un salarié de l’association
Starting Block de Paris, d’autres ont participé activement à l’assemblée générale du
réseau et enfin certain(e)s ont été formés aux différentes pratiques d’Éducation
Populaire en suivant les parcours proposés.
Cette année, le deuxième WEF a été annulé suite aux attentats du mois de
novembre à Paris. Il sera reconduit en début d’année 2016.
Étudiants et développement
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Connu par la mise en place de ses dispositifs (week-end de formation FETA,
WEEeD, PIEED,…) auxquels nous avons encore participé en 2015, E&D est à la fois un
centre de ressources et de conseils et un espace de rencontre et de réflexion entre
associations du Nord et du Sud. La formation de 2 jours des Formateurs et des
Animateurs : co-animé avec Starting Block, un autre réseau d’associations jeunes,
propose des techniques et outils de formation.
E&D organise chaque année le WEEeD : le Week-End d’E&D. Tous les jeunes étudiants et
associatifs liés à la solidarité internationale sont conviés à participer à cet événement
annuel. 2 journées d’ateliers, 5 parcours, une quinzaine d’animateurs et d’experts de la
solidarité internationale sont présents. Cette année, les 2 membres du CA ont suivi le
parcours Migrations et ont proposé 2 animations qui ont connu un franc succès et ont
appuyé notre expertise dans le domaine de l’interculturalité.

2. Animations
Nombre total d’animations : 96
Par facturation : 48
Par financement : 28
Par participation libre ou bénévolat : 16
Semaine de l’Environnement : 1
Semaine de la Solidarité Internationale : 3
Nombre total de personnes touchées : une estimation de 2500 personnes
Public : enfants, élèves, jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation, un acte citoyen, alimentation et éducation au
développement, lutte contre les discriminations et les représentations mondiales,
immigration, cohésion sociale, laïcité, interculturalité

Animations
45
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25
20
15
10
5
0
Collège

Lycée

Centre Social et
de loisirs

Espace
Publique

Privé

Actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité dans les
zones « prioritaires » (Projet CUCS)
Thématique : Trois thématiques centrales ont été sélectionnées pour ce projet :
« Consommation, un acte citoyen ? », « Différents ensembles » et « Solidarité, ici et
ailleurs »
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Période : Juin, juillet, septembre, novembre, décembre
Nombre d'actions : 28 ateliers ont été proposés
Durée : Module d'interventions compris entre 1h et 6h
Public : Différent selon les interventions (enfants, jeunes, adultes, familles, hommes et
femmes seules, etc.)
Nombre de participants : entre 5 et 25 participants par atelier (et environs une centaine
lors des stands de présentation)
Financement : nous avons obtenu un financement de 7500 euros de la part des
différents acteurs du CUCS pour la mise en place d'actions d'Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité, ce financement court jusqu'en mars 2015.
Contexte
Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé
en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire
développé au bénéfice des quartiers en difficultés. Il s'agit d'un
contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales qui engagent
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions pour
améliorer la vie quotidienne des habitants.
Objectifs
Ce projet vise à renforcer la cohérence éducative :
 En offrant des actions complémentaires à celles expérimentées par les jeunes
dans le cadre des différentes sphères qu'ils fréquentent. (école/famille/centre
sociaux/ fréquentations)
 En valorisant les savoirs formels et informels acquis, en s'appuyant sur
l'expérience de chacun pour conscientiser différentes capacités (savoir, savoir
être et savoir vivre).
Il tend à favoriser la cohésion sociale :
 En créant un espace de dialogue et de rencontre entre les habitants sur des
thématiques qui les concernent,
 En proposant des activités basées sur la collaboration, l'écoute active et la
bienveillance.
 En menant des actions en faveur du groupe, de manière individuelle et collective.
Il renforce l'engagement citoyen et les valeurs républicaines :
 En permettant à chacun de prendre conscience de son rôle face à la société.
 En permettant aux habitants de valoriser leurs origines culturelles et le territoire
sur lequel ils vivent.
 En offrant un espace pour prendre du recul et dissocier les différents cadres qui
se référant aux origines, à la nationalité, au lieu de vie et aux croyances.
 Lutter contre toutes les formes de discrimination en proposant des temps
d'échange et de déconstruction collective des préjugés.
 En mobilisant les habitants autour d’un projet commun.
 En permettant aux habitants de se réapproprier leur espace d'habitation et de
retrouver le lien avec la terre en proposant des actions de jardinage.
Il a une visée de sensibilisation à l'environnement
 En conscientisant les personnes sur les impacts de leurs actes quotidiens et les
moyens d'actions qu'ils ont à disposition.
 En sensibilisant les habitants à la consommation locale et l’éducation à
l’environnement / développement durable
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Trois grands projets


Embarquement immédiat
Thématique : Lutte contre les discriminations et
les représentations mondiales
Période : du 6 au 24 juillet
Durée : 3h par jour du lundi au vendredi
Lieux : trois quartiers : Barbière, Champfleury
et Monclar et
Public : Enfants et adolescents âgés de 6 ans à 14
ans
Nombre de participants : Environ 200 jeunes

Contexte
En collaboration avec les petits
débrouillards, Camt’Art et les centres sociaux
de la Barbière, Champfleury et Monclar,
Latitudes a mené des animations à destination
des jeunes de quartiers dits “prioritaires”. Ces
interventions de style « pied des immeubles »
proposées aux habitants de 17h à 20h durant
trois semaines ont permis aux jeunes qui ne
partent pas pour les vacances en juillet, de
bénéficier d'activités éducatives et ludiques.
En nous installant sur des lieux de passage assez fréquentés, nous avons attiré les
passants de manière à ce que la participation émane de leur volonté.
Ces interventions sont l’occasion de créer un lien social entre les habitants mais
aussi de sensibiliser de manière ludique à des sujets parfois complexes. Chaque année,
une nouvelle thématique est choisie collectivement afin de renforcer le fil rouge entre
les différents acteurs du collectif : cette année nous avions la tête dans les étoiles. Ce
sujet transversal a permis aux différentes associations de traiter leur sujet de
prédilection avec les jeunes selon les compétences qui leurs sont propres.
Les participants ont abordé la thématique à travers différents ateliers ludiques :




22

l’aspect artistique avec les intervenants du Camt’Arts à partir de la photographie
argentique, l’art plastique ou le chant.
l’aspect scientifique avec les Petits Débrouillards avec différentes
expérimentations et différents défis sur les planètes, les fusées et les vaisseaux
spatiaux.
l’aspect citoyen avec l'association Latitudes qui a posé la question de la planète
idéale.

Évaluation et analyse
Cette année, une charte a été réalisée afin de consolider le collectif et organiser
les rôles de chacun. L’organisation entre les
différents partenaires a été donc très claire
et dynamique.
Les ateliers de Latitudes ont été
animés par Giulia Marro, la salariée, et une
bénévole en stage avec Pôle Emploi. Les
enfants ont été invités à prendre du recul
sur la réalité dans laquelle nous vivons et se
questionner sur les fondements de nos
représentations afin d'offrir une ouverture
d’esprit pour la construction d’un monde
plus juste et solidaire.
L’approche pédagogique, très ludique et pratique, a permis de mettre en place un
climat de confiance pour les enfants. Les activités ont été structurées dans des ateliers
en extérieur, sous la forme d'animations, accessibles au public à tout moment. Nous
avons trouvé que les animations choisies étaient bien adaptées aux différents âges du
public (en moyenne de 4 ans à 14 ans).
Globalement, les animateurs de Latitudes sont très satisfaits d’avoir participé au
projet, de l’implication du public, de la qualité des échanges et du partenariat avec les
Petits Débrouillards et Camt’art.
La principale remarque qui a été faite : le lien entre les ateliers et la conception d’un
imaginaire commun a manqué, créant parfois un déséquilibre de positionnement
notamment sur la question du personnage de l'extraterrestre. La forte chaleur du mois
de juillet et la période du Ramadam ont aussi joué un rôle.


CIDFF- Projet Mix’cité: ateliers pour l’égalité Cre’action filles - garçon

Thématique : lutte contre les discriminations en faisant un zoom sur inégalités hommes
femmes
Période : décembre 2015 - mai 2016
Durée/Nombre de formations : 6 ateliers de 4 heures chacun dans
le Centre Social d’Orel
A venir sur l’année 2016 : 3 fois 7 modules de 2 h auprès de la
troisième prépa pro de l’établissement Schuman en collaboration
avec la MPT de Champfleury.
Public : âgés entre 11 et 17 ans
Nombre de participants : 8 par atelier
Contexte
Entre novembre 2015 et mars 2016 un partenariat avec le CIDFF financé par le
Contrat de Ville permet de prendre en charge une partie des interventions pour les
centres sociaux et les établissements scolaires.
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Objectifs





Favoriser l’épanouissement professionnel et personnel des femmes pour faciliter
l’accès à l’autonomie social
Sensibiliser et impliquer les jeunes dans la lutte contre les discriminations, plus
particulièrement sur les discriminations de genre.
Sensibiliser les jeunes aux comportements de chacun et conscientiser le fait qu’ils
produisent des inégalités, des discriminations voire des violences sexistes entre
hommes et femmes
Accompagner les jeunes dans la création d’une production qui permettrait de
sensibiliser un large public.

Déroulé
Nous avons procédé par étape. Lors du premier atelier nous avons confronté les
jeunes à leurs représentations. Nous avons mis en évidence le fait que nous avons tous
des représentations afin de dédramatiser leur jugement puis nous avons amorcé la
phase de sensibilisation aux idées reçues, aux préjugés et aux discriminations.
Lors du deuxième atelier nous avons travaillé sur l’origine de nos
représentations, et comment on peut en arriver à des discriminations.
Le troisième atelier était dédié au positionnement de chacun. Comment les jeunes
s’expriment, échangent ou pas, à propos de ce qu’ils pensent, au sein d’un groupe
d’individus, qu’il soit familial scolaire ou autres.
Le quatrième atelier s’est déroulé avant les vacances de noël, et aucun jeune
n’était présent ce jour-là. Cela nous a permis de discuter longuement avec les
animatrices du centre social et de confronter nos différentes méthodes et nos différentes
façons d’animer auprès de ce public. Nous avions pour objectifs de réfléchir avec les
jeunes sur le type de production qu’ils souhaitaient faire et comment la réaliser.
Prise par le temps, nous avons axé la production sur un type exposition
photographique, et proposé une initiation à la photographie lors du cinquième atelier.
Nous avons décidé de faire une initiation libre avec le photographe Thomas Bohl, sans
imposer la thématique hommes/femmes dans les prises de vue des enfants. L’atelier à
eu un franc succès et les enfants ont travaillé d’eux même sur les différences liés aux
hommes et aux femmes. Il nous reste à réaliser 2 ateliers de production avant
l’exposition.
Bilan
Dans un contexte difficile, avec une fréquentation du centre par les jeunes
complètement irrégulière, nous avons tout de même réussi à fédérer un petit groupe de
travail. Nous avons appris à nous détacher de nos objectifs pour mieux nous laisser
porter par les envies des enfants. Ce qui nous a amené à la finalité attendue, une
réflexion
et
une
production
sur
les
inégalités
hommes
femmes.
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Centre Social de la Rocade

Thématique : La consommation, un acte
citoyen ?
Nombre d'ateliers : 11 ateliers
Période : de mai à décembre 2015
Durée : entre 1h et 6h par atelier
Lieux : Centre social la rocade, jardin de
la Darmane, Marché de la Rocade, Parc
du Clos de la Murette
Public : Toutes tranches d'âge, enfants,
adolescents, adultes, retraités, habitants
du quartier, salariés du Centre social,
bénévoles du jardin
Nombre de participants : entre 10 lors des formations en interne et jusqu’à 100 lors des
stands
Contexte
Avec le soutien de l’association Semailles, la municipalité d’Avignon a souhaité
mettre en place des jardins partagés à destination des familles, des écoles et des centres
sociaux. Le centre social de la Rocade dispose d’une parcelle mais aujourd’hui peu de
secteur en profite. Seulement deux salariées ont intégré des actions dans leur
programme d’activité tandis que les autres secteurs l’occupent de manière anecdotique.
Depuis un an, quelques femmes motivées et bénéficiaires du centre social
participent activement à la mise en culture. Bien que impliquées dans ce projet, ces
femmes rencontrent de nombreuses difficultés tant au niveau du matériel, du savoirfaire que de l’organisation.
En 2015, Latitudes a obtenu un
financement afin d’aider le Centre Social de la
Rocade pour mobiliser des personnes,
habitants et salariés, autour du “projet jardin”.
Depuis 2014, Latitudes avait mis en place un
partenariat avec le centre. L’association
proposait des actions permettant de réfléchir à
la consommation responsable en s’appuyant
sur la culture de son jardin.
Les actions mises en place au centre social s’articulent autour de 3 volets :




Mobilisation des habitants
Mobilisation et accompagnement de l'équipe du centre social
Mobilisation et accompagnement des bénévoles et des secteurs

Quatre actions ont été proposées pour mobiliser les habitants et promouvoir le
jardin partagé. Les femmes investies sur le potager, les enfants du secteur jeunes, les
salariés du centre social, les salariés de Latitudes et le public souhaitant participer se
sont réunis, dans le cadre de la semaine du développement durable, organisé par la
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commune, autour d’un goûter responsable. Les personnes impliquées dans le projet ont
pu témoigner de leur investissement à la Darmane et valoriser le temps passé au jardin.
Avant que chacun puisse proposer des alternatives, des courts métrages ont été projetés
afin de réfléchir ensemble aux impacts de nos choix de consommation, avant que chacun
puisse proposer des alternatives.
A la rentrée scolaire 2015, le centre social, l’association Semaille et Latitudes se sont
retrouvés à la fête des quartiers pour présenter le projet jardin et les ateliers proposés.
Au cours du mois de septembre, les équipes du centre social et de Latitudes sont parties
à la rencontre des habitants du quartier à l’occasion du marché hebdomadaire de la
Rocade. Les passants ont pu s’interroger sur “le jardin et la ville” avant d’être invité à
découvrir les parcelles de la Darmane pour la dernière action du volet “mobilisation des
habitants”.
Témoignages
“Le jardin partagé ça existe ? Ici ? je pensais que c'était seulement dans les reportages…”
“Moi aussi, je jardine près de chez moi. Avec mon mari on cultive une parcelle de terrain,
nos enfants peuvent découvrir les fruits, les légumes.”
“Je jardinais avec mes parents en Algérie, ça me manque.”
“Je suis vieux et tout seul, j’ai travaillé comme ouvrier agricole pendant 20 ans, jardiner
avec mes voisins ça me ferait plaisir”
“Avec tout ce qu’on entend sur les pesticides, c’est bien de pouvoir planter nous-même nos
salades!”
“On est tous des êtres et on respire tous alors faisons ensemble”
“A Avignon, il manque de solidarité, dans les quartiers et à l'extérieur. Le jardin est moteur
pour fédérer et apprendre à être solidaire, partager, échanger"
La mobilisation et l’accompagnement de l'équipe
du centre social a consisté à l’organisation de réunions
d’équipe entre les salariés du centre social, et parfois en
présence de l’association Semailles, dans le but de donner
un sens collectif au jardin. Ces rencontres ont permis
d’affiner le projet, de définir la place et l’implication des
secteurs et des partenaires en amorçant une réflexion sur
l’organisation à mettre en œuvre cette année.
Une autre rencontre a été proposée pour mobiliser et accompagner les bénévoles
et les secteurs du centre sur la rédaction de la charte. Ce temps a permis d’amorcer la
définition de la charte pour définir le rôle de chacun, sensibiliser et valoriser le projet. La
devise imaginée par l’ensemble des participants : “l'oignon fait la force, pour récolter les
fruits de notre travail !!”
Évaluation et analyse
Comme nous l’avions mentionné dans le bilan de l’an passé, les actions de cette
année se sont axées vers un groupe particulier et un projet plus précis. De cette manière,
nous avons pu avoir un suivi plus régulier, une pertinence des actions proposées et une
vision sur du long terme plus efficace dans la mise en projet. Dans l’ensemble, les bilans
sont positifs. Tous les participants ont été satisfaits du travail fourni. Les participants
ont été intéressés et se sont sentis concernés par les sujets abordés. On remarque une
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prise de conscience du public face à l'impact de notre consommation sur
l'environnement et sur l'homme. Alors bien que peu de personnes soient aujourd’hui
réellement investies dans le projet, on compte cinq personnes supplémentaires
mobilisées. Nous relevons une forte motivation de la part de tous pour continuer et
intégrer le jardin dans leur programme d'activité ou dans leur quotidien.
Une partie des animateurs du centre social souhaite, pour l’année 2016, proposer
des animations de sensibilisation autour de la consommation comme acte citoyen. Sur
du long terme, nous pouvons imaginer une prise de conscience collective qui mènera à
l’envie de s’investir dans un projet similaire à celui du projet jardin.

Intégration des étrangers nouvellement arrivés
Thématique : Interculturalité, Démocratie, Citoyenneté, Inégalités hommes femmes,
Laïcité
Période : juillet 2015 à janvier 2016
Durée/Nombre de formations : 5 modules d'une durée de 3h30 chacun
Public : Etrangers en situation régulière nouvellement arrivés en France
Nombre de participants : Entre 15 et 20 par intervention
Contexte
L'association Latitudes intervient auprès de personnes migrantes, elle a répondu
de manière positive à un appel d'offre passé par la DDCS pour la politique d'accueil et
d'accompagnement des personnes étrangères nouvellement arrivées.
Objectifs


Apporter des clefs de compréhension des principes républicains français et à la
citoyenneté

Déroulé
Pour atteindre cet objectif nous avons produit 5 modules.
Chaque module commence par un brise-glace afin de faire connaissance, de faciliter les
échanges et de libérer la parole. Pour l'animation de ces modules nous nous appuyons
sur des outils pédagogiques, participatifs et ludiques qui ont pour but de faire émerger
le savoir individuel afin de créer un savoir collectif, un socle commun.
[1er Module – Interculturalité]
Objectifs



Conscientiser les différences et les
points communs
Amorcer une réflexion sur la démocratie

Déroulé
Nous avons d'abord animé un brise-glace permettant à chacun de se présenter
tout en valorisant son origine en expliquant la manière de dire bonjour dans leur pays
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respectifs. Afin qu'ils définissent leurs limites, ils ont pu s'exprimer individuellement sur
ce qu'ils ont découvert en France, ce qui leur a plu ou non, ce qui les interroge. Dans un
deuxième temps, ils ont donné une définition de ce qu'est la justice pour eux en
s'appuyant sur des images, ce qui a permis de mettre en avant qu'à partir d'une même
image plusieurs définitions sont possibles. Par le biais d'un jeu sur les gestes, les
participants ont rassemblé leurs points communs.
Bilan Positionnement : Curieux (2), fatigué (1), heureux (9), je n’ai pas compris (2)
Témoignages
« Intéressant, surtout le moment où on s’est concentrés sur les gestes »
« j’ai appris beaucoup de choses »
« j’ai fait des choses nouvelles et différentes, quelques mots trop difficiles, frustrée par la
limite de la langue qui limite mes échanges »
[2ème Module – Démocratie]
Objectifs




Découvrir la démocratie.
Connaître
le
territoire,
son
fonctionnement et ses institutions
Insertion
sociale,
professionnelle,
démocratique

Déroulé
Le brise-glace utilisé reposait sur un dessin réalisé par chaque participant, l'idée
étant de faire un dessin qui nous représente et de l'expliquer. Puis chacun a traduit le
terme de démocratie dans sa langue et à donner un mot leur faisant écho. Toujours en
s'appuyant sur des images, en deux groupes, les participants ont créé une définition de
la démocratie idéale qui a abouti sur une définition commune :
« La démocratie c'est une organisation qui permet au peuple de faire la justice, de vivre
dans la liberté, dans l'égalité pour défendre les droits de l'Homme. C'est le peuple qui se
met ensemble pour aider, pour le changement et l'amélioration de son pays, pour vivre
ensemble dans la paix. Dans une démocratie il y a la liberté d'expression, la liberté de
choisir (son mari, sa femme, son travail, son président et de manger »
Nous avons ensuite reconstitué notre système et ses institutions sous la forme de
dominos et nous avons utilisé un cas concret au sein de la classe pour une mise en
situation démocratique.
Bilan
Le bilan a été réalisé le lendemain. Les retours étaient positifs. A la suite de notre
intervention, les participants ont élu une déléguée de classe pour résoudre de manière
démocratique les problèmes rencontrés en classe ou avec l'établissement.
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[3ème Module – La citoyenneté]
Objectifs




Identifier les droits et les devoirs d’un
citoyen
Identifier des moyens de m’impliquer
sur le territoire en tant que personne
migrante
Connaitre des associations

Déroulé
Pour commencer nous nous sommes classés par ordre alphabétique et nous
avons raconté l'histoire de nos prénoms respectifs puis chaque participant a donné un
mot qui lui faisait sens autour de la citoyenneté. Puis en 4 groupes, ils ont réfléchi au
concept de droits et devoirs d'un citoyen avant de faire une restitution en plénière. Sous
forme de brainstorming les participants ont répondu aux questions suivantes :
Comment je peux être citoyen ?
Comment je peux m'engager dans la société ?
En a découlé un atelier sur les différentes associations présentes dans leur commune.
Bilan
La plupart des participants étaient heureux et plein d'espoir et à la question «
Qu'allez-vous faire ? », chacun plein d'ambition nous énonçait un projet : « je veux
réapprendre les premiers secours » « je veux jardiner dans un jardin partager » « je
voudrais proposer un cours de cuisine créole » « je veux être bénévole dans une
association »...
[4ème Module – Inégalités Homme Femme]
Objectifs


Sensibiliser à la lutte contre les
discriminations en faisant un zoom
sur les inégalités hommes femmes

Déroulé
Nous avons commencé par nous positionner dans la salle selon notre pays
d'origine puis sur un axe en fonction de la date de notre arrivée en France. Les
participants se sont remémorés les précédents modules puis en 3 groupes et en
s'appuyant sur des images, ils ont défini ce qu'est une discrimination. Nous avons
complété en plénière pour mettre en évidence le mécanisme qui nous mène aux
discriminations en passant par les clichés, puis par les préjugés. Sous forme de
brainstorming, nous avons recensé les 21 discriminations pour nous focaliser sur la
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discrimination faite entre les sexes. Chaque participant a noté sur un post-it un cliché
homme/femme puis ils se sont attachés à déconstruire ces clichés. Puis nous avons
essayé de comprendre d'où nous viennent ces représentations en travaillant sur un
catalogue de noël illustrant les jouets d’enfants.
Bilan
Le 5ème module n'a pas été réalisé à l'heure ou le bilan est rédigé. Il aura comme
thématique la laïcité.
Bilan Général
Le bilan général et l’auto-évaluation n’a pas encore été réalisé, cela se fera à l’issu
du 5éme module. Les évaluations sont faites à chaud avec les participants, sous
différentes formes. Le lendemain, un retour nous est fait par la formatrice de français.
Ces bilans ainsi que ces retours sont toujours positifs. Tous les participants sont
réceptifs à nos méthodes et souvent, même les termes les plus compliqués sont compris
et assimilés. Nos ateliers sont sources d'espoir pour ces personnes qui ne demandent
qu'à comprendre pour s'intégrer au mieux dans la société française.

Structures sociales et partenaires
Kaps
Thématique : citoyenneté, vivre ensemble
Période : Décembre 2015, projet à suivre en 2016
Nombre d’interventions : 2, une formation et un accompagnement à la mise en place du
porteur de parole.
Public : Volontaire de l’AFEV, résidents et salariés du foyer Charles Gides
Nombre de participants : 25
Contexte
Le foyer Charles Gides et l’AFEV, tous deux
implantés à Nîmes, ont été commandité par la région a
posteriori des attentats de Charlie Hebdo pour
échanger avec la population du quartier Puissevin,
quartier sensible de Nîmes, sur la question de
spiritualité et de citoyenneté. L’objectif étant de
prévenir le départ des jeunes pour le djihad. Notre rôle
était de les former à l’outil de débat public “Le porteur
de paroles”. Notre intervention était prévue le 1er
Décembre, soit peu de temps après les attentats survenus à Paris le 13 novembre. La
question de spiritualité étant sensible nous avons remodelé notre intervention en
orientant nos questions sur la citoyenneté et la vie de quartier. Le projet et actuellement
en cours et d’autres interventions dans d’autres quartiers sensibles sont prévues
courant 2016.
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Objectifs- Les objectifs en italique ont été revus ou reportés








Présenter l’outil du porteur de paroles
Créer un espace d’échange d’opinions entre les gens du quartier
Recueillir la parole citoyenne
Échanger autour de la laïcité et spiritualité, nous avons préféré échanger autour
de la citoyenneté et du vivre ensemble
Comprendre les causes et les enjeux des départs des jeunes pour la Syrie,
comprendre la vie du quartier
Démystifier le djihad et la présence de la religion islamique dans le quartier
Trouver ensemble des solutions pour répondre aux besoins des jeunes qui se sentent
exclus de la société française

Déroulé
Les participants ont pris le temps de se présenter et ont amorcé une réflexion sur
l’approche de l’autre et l’interculturel. Ils se sont ensuite interrogés sur les
représentations et de leurs origines. Ils ont créé une définition commune de la
citoyenneté :
« La citoyenneté est un statut juridique dans lequel on a des outils pour s'exprimer.
Chaque citoyen a des droits et des devoirs, c'est un ensemble de comportements et de
valeurs qui nous permettent de vivre ensemble sur un socle commun. C'est une idéologie,
une vision ouverte, sans frontières, où l'évolution de l'homme serait au centre. Être citoyen
c'est être humain, humaniste, c'est le respect de son environnement naturel et social »,
Cet exercice leur a permis d’expérimenter l’écoute active et identifier les freins et
les leviers d’un échange. Nous leurs avons apporté des clefs de posture avant
d’expérimenter l’outil en brigades mobiles. Nous sommes intervenus une deuxième fois
avec le foyer Charles Gides et les volontaires de l’AFEV lors du porteur de paroles réalisé
sur le marché du quartier Puissevin.
Bilan
Les retours de la formation ont été très positifs, les participants se sont sentis
éclairés sur le projet Kaps et leur rôle à tenir en son sein. Ils ont trouvé les échanges et
les méthodes enrichissantes. Par manque de temps, nous n’avons pas pu continuer
certains débats, ce qui a créé certaines frustrations dans le groupe. Nous n’avons pas
encore eu les retours des participants au porteur de paroles, en revanche les habitants
du quartier étaient ravis d’avoir un espace où s’exprimer. Notre action s’est déroulée
entre les deux tours des élections régionales et certains ont d’abord cru à une démarche
politique mais après quelques échanges, ils se sont prêtés au jeu et ont ouvert le
dialogue sur les questions posées.
Journée éco-citoyenne :

Dans le cadre de la 3ème édition de la journée Eco-citoyenne, le centre social « la
Fenêtre », les associations du quartier et de la commune ainsi que la mairie annexe de
Saint Chamand, le Grand Avignon et les différents bailleurs ont proposé aux habitants du
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Grand Avignon (enfants, familles, groupes) des
ateliers sur la thématique du recyclage et la
gestion des déchets. L’objectif de cette journée
était de sensibiliser le public aux enjeux du respect
de notre planète. En effet, il a été observé que la
population était en demande d’aménagement et de
moyens pour effectuer le tri sélectif mais qu’il
existait encore des problèmes civiques. Par la mise
en situation, les familles ont pu prendre conscience
de l'impact des comportements individuels sur
l'environnement et des enjeux liés à la gestion des
déchets dans le quartier.
Deux ateliers ont été proposés. Le premier visait à élargir sa vision sur la
consommation et ainsi prendre conscience du parcours de vie des déchets et du
gaspillage à échelle planétaire. Le deuxième atelier consistait à trier ces déchets dans les
poubelles correspondantes, à déterminer la provenance et la composition des matières
pour définir le temps de décomposition. Chaque atelier s’est conclu par des moyens
d’agir et de réduire ses propres propres déchets.
Maison pour tous :

Dans le cadre du festival d’Avignon et en appui
à l’association Eveil Artistique, Latitudes est
intervenue à Monclar au théâtre d’enfants tout au long
d’une après-midi. Une animation a été mise en place
pour sensibiliser à la thématique : éco-citoyenneté et
consommation responsable. Une vingtaine d’enfants
accompagnés de leurs parents ont participé. Les
familles ont été sensibilisées à la production du cacao
et du chocolat, au commerce équitable et à la
consommation locale avant de réaliser une pâte à tartiner à déguster sur place et à
emporter chez soi.
Centres de loisirs Parc des Libertés :

Latitudes est intervenu au mois de mai auprès d’enfants âgés de 6 à 10 ans. En
approchant la mare du parc, nous avons sensibilisé les enfants à l’environnement et à sa
protection. Cette séance avait pour objectif la connaissance des insectes et animaux
vivant proche de l’eau et l’évolution des espèces dans une approche de respect de la
faune et la flore.
Animations diverses lors d'événements et rencontres :
Rassemblement des Services Civiques

Thématique : diverses
Période : juin
Durée : toute la journée
Public : volontaires en Service Civique sur la région PACA
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Nombre d'ateliers : 1
Nombre de participants : 20
Contexte
A l’occasion des cinq ans du
service
civique
et
avec
son
universalisation, Michel CADOT, préfet de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Michel VAUZELLE, Président du Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont
présidé la première rencontre des jeunes
volontaires venant de l’ensemble de la
région.
Ce
rassemblement
devait
permettre de répondre aux attentes
exprimées par les volontaires, à savoir de
se retrouver dans la convivialité, pour
partager et échanger sur leur expérience du Service Civique et produire une réflexion
collective sur ses principes fondateurs : l’intérêt général, l’engagement, le volontariat, au
service du parcours des jeunes.
Déroulé
Les volontaires ont eu l’opportunité d'expérimenter une activité, le porteur de
parole, s'inscrivant dans une démarche d'éducation populaire. Ils ont questionné les
passants dans l'espace public pour provoquer le débat sur des questions de société
actuelles qui nous concernent tous. Cette action leur a également permis de découvrir
une autre association (actions, valeurs, outils...).
Autres événements

Thématique : diverses
Période : tout au long de l'année
Durée : demi-journée ou journée complète
Public : tous publics, étudiants, professeurs, etc.
Nombre d'ateliers : une vingtaine
Nombre de participants : entre 20 et 50 par atelier
Contexte
Dans le but de faire connaître les actions de Latitudes, de soutenir nos
partenaires, de mobiliser des bénévoles autour de nos projets et leur proposer un
terrain d’expérimentation, l’association intervient à titre bénévole, en participation libre
ou sur facture auprès de différents organismes/ structures et sur divers événements.
Les animations prennent la forme de stand, de débat sur l'espace public ou d’animations
spécifique. En ce sens, nous avons mené de nombreuses actions aux côtés d’associations
locales et de collectifs citoyens (Fenouil à vapeur, Le Petit Paradis, Artisans du Monde,
ACOC, Ligue de l’enseignement, Collectif CASI, Tri Postal, RAJE, Réseau Jeunes
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Volontaires, Roulons à Vélo, AFEV, Colibris, Objectifs Monde, forum des associations,
Festival OFF, Chouf Chouf, DRJSCS, etc.)

Établissements scolaires
Thématique : Consommer, un acte citoyen ?, Répartition des ressources, Solidarité ici et
ailleurs, Différents ensemble, Droits fondamentaux
Période : janvier à décembre
Durée/Nombre d’actions : 14
Public : collégiens et lycéens (10/19ans)
Nombre de participants :
Contexte : spécifique à chaque projet
Objectifs : spécifique à chaque projet
Déroulé : spécifique à chaque projet
Évaluation et analyse : spécifique à chaque projet
Collèges
Arausio- 84100 Orange
Thématique : lutte contre les discriminations
Période : mars
Durée/Nombre de formations : 10 interventions de
1h divisées en 2 thématiques
Public : collégiens de la 3ème à la 5ème
Nombre de participants : environ 250 élèves
Contexte
Depuis quelques années, le collège Arausio organise une journée banalisée dans
le cadre de la journée internationale de lutte contre le racisme, décrétée par l’ONU en
1966. Plusieurs associations se réunissent pour proposer des animations d’une heure
aux collégiens. Pour compléter les thématiques déjà abordées par les associations
présentes, nous avons décidé de nous focaliser sur les migrations et la notion
“d’étranger”.
Les migrations
Objectifs
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Prendre conscience des mécanismes de production des
préjugés et des idées reçues
Déconstruire les préjugés des jeunes sur ce qu’est un
migrant et un étranger
Provoquer le débat pour libérer la parole et les éventuels
stéréotypes
Éveiller les valeurs d’ouverture et de tolérance

Déroulé
Par un brainstorming- tempête de cerveau-, les élèves ont d’abord exprimé leur
définition et représentation des mots “immigré” ,“étranger”, “sans-papiers”, “réfugié”, et
“migrant” avant de s’interroger sur la réalité du sens. Pour les aider à mieux comprendre
ces mots souvent mal utilisés, les élèves ont pu découvrir une exposition sur les
migrations réalisés par Ritimo et CCFD- Terre Solidaire. Cette exposition est inspirée du
Guide de survie “Pour répondre aux préjugés sur les migrations”.
Sept préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées qui
démontrent que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des représentations sur ce
thème. Par petits groupes, ils ont cherché à répondre à des questions concernant les
difficultés, les raisons du départ, les droits et les devoirs, les avantages et les
inconvénients que rencontrent les migrants. Avant de laisser la possibilité aux jeunes
d’échanger et de débattre, chaque groupe a présenté devant l’ensemble de la classe les
différentes informations recueillies.
Évaluation et analyse
Par une participation active le part des élèves, nous observons que la thématique
sur les migrants a touché l’ensemble des collégiens. L'intérêt que portait les jeunes sur le
sujet et le travail en petit groupe ont permis de faciliter l’investissement et la prise de
parole. Cependant, lors des retours en classe entière, nous avons constaté qu’il a été
parfois difficile de provoquer le débat et qu’il aurait fallu plus de temps pour
déconstruire les préjugés. L’expression de leur vécu a permis aux élèves de prendre
conscience que nous avons tous subi ou effectué des préjugés au quotidien. L’éveil des
valeurs d’ouverture et de tolérance a été le fil conducteur tout au long de l’animation.
Les principes d’écoute active et de prise de parole à tour de rôle ont été respectés. Les
élèves ont su se respecter les uns les autres durant le temps d’animation.
L’étranger
Objectifs




Réfléchir à la notion d'étranger
Prendre conscience de la richesse des différences
Prendre conscience que le statut d’étranger peut concerner tout un chacun

Déroulé
L’atelier s’est déroulé en 3 temps. Le premier consistait à prendre conscience des
mécanismes qui forment les groupes et que les frontières entre ces entités sont
subjectives et évoluent sans cesse. Tous les élèves ont participé aux activités et on pu se
retrouver avec des personnes qu’ils avaient moins l’habitude de fréquenter et ont ainsi
pu constater qu’il est possible d’appartenir à plusieurs groupes. Dans un deuxième, les
élèves ont fait appel à leur vécu et à leur comportement individuel pour réfléchir au
rapport d'exclusion et d’inclusion. Ainsi nous avons pu conclure sur un temps fédérateur
qui consistait à trouver des similitudes et des différences au sein de la classe. Cette étape
a permis aux élèves de prendre le temps de mieux découvrir leurs camarades et réaliser
la richesse de découvrir les personnes sans jugements et conclusion hâtive.
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Évaluation et analyse
Le travail en classe entière n’a pas permis que chacun puisse s’exprimer à part
égale et a rendu l’animation et la tenue du cadre de bienveillance parfois difficile. Par
manque de temps, il n’a pas été possible d’animer la dernière étape de l’atelier qui
portait sur la réflexion et la notion d’étranger. Cependant, les outils proposés ont été
adaptés à la thématique et chaque participant s’est exprimé en posant des questions
et/ou en reformulant avec ces mots les moments vécus. Les élèves ont pu débattre et
malgré quelques moments de dispersion, les collégiens ont été attentifs lorsque leur
camarade prenait la parole.
Anselme Mathieu- 84000 AVIGNON
Thématique : journée d'intégration et cohésion sociale.
Période : septembre 205
Durée/Nombre de formations : 3 interventions de 6h assurées par les animatrices et
deux autres assurées par les enseignants
Public : tous les élèves de 6ème
Nombre de participants : 140
Objectifs







Favoriser la cohésion de groupe
Définir le rôle de chacun
Connaître son établissement et ses interlocuteurs
Définir les clefs pour réussir au collège: sécurité dans le groupe, solidarité
Identifier les droits et les devoirs en tant que collégiens
Installer un climat de bienveillance et de respect au sein des classes

Contexte
Pour la deuxième année et afin de garantir une rentrée scolaire dans la
bienveillance, l'équipe enseignante nous a demandé d'intervenir pour préparer une
rentrée scolaire « ludique » s’appuyant sur nos méthodes de pédagogies active. Pour
favoriser la cohésion de groupe, les élèves ont pris le temps de faire connaissance et ont
réfléchi ensemble à la notion de constitution des groupes. Avant de continuer, les élèves
se sont exprimés sur leurs attentes, leurs peurs et leurs envies en rentrant au collège. Au
travers du savoir collectif et des documents mis à disposition, les jeunes ont défini le
rôle de chacun au sein de l’établissement pour finir sur la définition des règles de vie et
du respect d'autrui.
Évaluation et analyse
Le bilan de cette action est positif. Les animations proposées leurs ont permis de
disposer des clefs pour réussir au collège : sécurité dans le groupe, solidarité, entraide.
La plupart des objectifs ont été atteints dans chaque classe. Même si il a été soulevé dans
l’évaluation des professeurs qu'un travail à l’année est nécessaire pour garder la
cohésion de classe et le cadre de bienveillance. Les professeurs sont satisfaits de
l’intervention. Certains pensent réutiliser les outils dans le cadre de leurs missions. Tous
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ont été d’accord sur la pertinence d’une telle action en début d’année permettant de
poser un cadre de bienveillance et de cohésion favorisant le climat pour la mise au
travail. De plus certains professeurs ont particulièrement appréciés de pouvoir prendre
du recul sur la classe qu’ils allaient avoir, afin d'affirmer leur posture éducative avec les
différents élèves et la classe. Un projet avec le conseil de vie des collégiens est mis en
perspective avec l’idée de reprendre le travail amorcé sur la charte dans le projet
d’intégration au sein du nouvel établissement.
Thématique : conseil de Vie des Collégiens (CVC)
Période : novembre 2015
Durée/Nombre de formations : 3h
Public : élèves volontaires pour le CVC
Nombre de participants : 15
Objectifs




Définir l’utilité et la raison de la mise en place du CVC
Concrétiser leur vision du CVC
Définir le contenu de la charte (droits et devoirs)

Contexte
L’équipe pédagogique rencontre de nombreuses difficultés sur le respect de règles
fondamentales ce qui amène à des tensions récurrentes dans l’enceinte du collège. Ainsi,
la mise en place du Conseil de Vie des Collégiens a pour objet de créer un espace de
dialogue et de confiance entre adultes et jeunes et ainsi réussir à faire travailler les
élèves avec l’équipe pédagogique. Le conseil de vie des collégiens est à l’image d’un
collectif de vie qui s’imprime dans la vie citoyenne et quotidienne. Le CVC sort des
institutions classiques du collège, à savoir qu’il ne doit pas exister de force hiérarchique
mais plutôt un format de pairs entre adultes et jeunes.
Déroulé
Après avoir identifié le rôle du Conseil de Vie des Collégiens, nous avons réfléchi
collectivement aux droits et devoirs que l’ensemble du groupe souhaiterait voir
instaurer dans l’enceinte du collège. Toutes ces règles ont dû être écrites à la forme
positive pour favoriser une dynamique constructive. Ainsi, les élèves ont pu prendre
conscience que pour que les règles soit respectées nous avons tous une part de
responsabilité et qu’il ne tient qu’à nous de les faire respecter.
Témoignages
« Travailler ensemble même si on est différents »
« Accompagner les élèves qui ont des difficultés ou des questions »
« Représente la justice où l’on pèse le pour et le contre »
« Définir des règles pour mieux vivre ensemble »
« On a le droit de ne pas être d’accord mais respecter l’avis de chacun »
« Organisation dans laquelle il y a des enfants et des adultes qui se côtoient »
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Évaluation et analyse
Les élèves ont mis du temps à créer une dynamique autour de ce travail en groupe
mais une fois lancée, la majorité fut intéressée et motivée. Ils ont manqué de temps pour
creuser et aller plus loin dans leurs échanges et dans la construction d’un projet
commun. Les perspectives pour la suite s’articulent autour de la valorisation de la
charte, du mode de fonctionnement en interne, de l’intégration des adultes et de la
communication avec l’ensemble des élèves du collège. D’autres interventions pour la
rentrée 2016 sont prévues.
Lycées
Lycée Pasteur- 84000 AVIGNON
Thématique : la consommation, un acte
citoyen « Jeu de la ficelle »
Période : mai
Durée : 4 h
Public : classe de première
Nombre de participants : 35
Contexte
En complément aux cours d’économie sociale, nous intervenons pour apporter
une vision et une approche différente des contenus pédagogiques enseignés.
Objectifs






Sensibiliser les élèves au modèle libéral actuellement en cours et aux
problématiques actuelles liées à l’alimentation
Amorcer la réflexion sur les impacts de ce système et de notre consommation sur
le monde
Créer un moment d’échange sur la complexité du système de consommation
actuel
Échanger sur les pratiques alternatives au système de production et de
consommation
Amorcer une réflexion sur les enjeux de la conférence sur le climat

Déroulé
A travers le jeu de la ficelle
les élèves ont pu se représenter
l’impact de nos choix de
consommation, ici et ailleurs. Par
un éclairage sur les relations entre
le contenu de l’assiette moyenne et
les sphères économique, sociale,
environnementale et politique de
notre société, les étudiants ont pris
conscience de l’interdépendance
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entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la globalisation et
de la libéralisation des marchés. Les élèves ont également pu comprendre les impacts
sociaux et environnement induits par nos choix de consommation et notre modèle de
production. La classe a ensuite été divisée en petits groupes afin que chacun puisse
réaliser un schéma symbolisant le système de consommation actuel avant le présenter à
l’ensemble des participants. L’intervention s’est terminée par des échanges sur les
alternatives possibles.
Évaluation et analyse
Le bilan global est positif, les élèves ont été sensibles au sujet traité et certains
d'entre eux ont questionné leurs pratiques et mode de consommation. Les outils
pédagogiques choisis ont permis de susciter le débat et l'échange.
Témoignages :
“Mes parents se sont inscrits à l’AMAP sur Avignon”
“Si on est juste une petite partie à faire attention, je ne vois
pas ce que ça change. Ce sont les entreprises et les politiques
qui doivent faire quelque chose”
“Aujourd’hui, nous les jeunes, on fait plus attention !”
“Il n’y a pas que l’alimentation… Et nos fringues ?”
Lycée Aubanel- 84000 AVIGNON
Thématique : économie du développement durable en
lien avec COP21
Période : novembre et décembre 2015
Durée/Nombre de formations : 4
Public : Terminale ES
Nombre de participants : 68
Contexte
En complément aux cours d’économie sociale, nous intervenons pour apporter
une vision et une approche différente des contenus pédagogiques enseignés.
Objectifs
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Comprendre les causes du dérèglement climatique
Identifier les impacts du dérèglement climatique
Faire vivre et identifier les enjeux de la COP 21 en
s’appuyant sur des cas précis (le cas du Bengladesh, la
fonte des glace, la disparition d'un espèce, etc.)
Comprendre l'implication et le rôle des différents
acteurs (rôle de la société civile, des collectifs,
associations, organismes et des pouvoirs publics)

Déroulé
Les étudiants ont travaillé en petit groupe pour
identifier les causes et les impacts du changement climatique
afin d'avoir une vision globale du système et ainsi créer une
base de savoir commun. Pour rendre concret et apporter une
vision locale des impacts du changement climatique, les
étudiants ont visionné un court métrage “Avis de tempête
sur l’agriculture” qui relate les difficultés rencontrées pour
les paysans malgaches. Enfin, les étudiants se sont mis dans la peau de différents
représentants d’état membres de la Convention Cadre des Nations Unis pour simuler la
rencontre de la COP 21. Ils étaient divisés en trois partie (BRIC, PED, Pays développés).
Chaque groupe a réfléchi à un projet et des arguments avant de le présenter à l’ensemble
du groupe par un porteur de parole. A la suite de cette présentation, le débat et les
négociations ont commencé avec pour objectif : trouver des accords concrets qui
empêcherait le dépassement de la limite des 2°C du réchauffement climatique. Les
élèves ont fini la séance en présentant des moyens d’agir à leur échelle
Évaluation et analyse
En s’appuyant sur leurs connaissances et sur les documents mis à disposition, les
étudiants ont réalisé des schémas présentant les causes et les impacts du changement
climatique qu’ils ont ensuite présenté à l’ensemble du groupe. Ils ont usé de créativité,
d’esprit de synthèse et de faciliter pour s’exprimer à l’oral. Par le jeu de rôle et la mise en
situation, les étudiants se sont mis dans la peau des dirigeants. Ils ont pris ce temps
d’animation au sérieux et se sont pris au jeu en interprétant des rôles et en rédigeant de
réels projets, en accord avec la conférence. Les étudiants ont appuyé le manque de
temps pour s’approprier les rôles et ainsi mieux cerner les tenants et les aboutissants de
chaque partie. Cependant, pour la majorité, l’expérience a été enrichissante et cela leur a
permis de mieux comprendre les enjeux de la COP 21 et les négociations.
Lucie Aubrac- 84500 Bollène
Thématique : la consommation, un acte citoyen
Période : mai et juin
Durée/Nombre de formations : 2 x 7h (2 journées)
Public : Classe de seconde européenne
Nombre de participants : 27 élèves
Contexte
L’établissement
a
obtenu
un
financement de la Région (CVLA) ayant
pour but d’accompagner les élèves à une
réflexion critique sur les questions
d’alimentation et les impacts de notre
consommation
sur
l’homme
et
l’environnement. Cette année, le projet a été
retenu pour une classe de seconde qui a
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déjà travaillé sur le sujet de la mal bouffe avec la professeure d’anglais (projection de
deux films: Supersize Me et Food Inc., mise en place d’un questionnaire sur les pratiques
alimentaires des élèves, réalisation de menus équilibrés). Le projet s’est organisé sur
deux séquences et avait pour objectif de susciter la réflexion en matière de changement
de comportement en faveur du droit à l’alimentation et permettre aux élèves de se
mettre en action.
[Première intervention]
Objectifs





Sensibiliser les élèves aux questions de l’alimentation
Amorcer la réflexion sur les impacts de ce système et de notre consommation sur
le monde
Trouver des alternatives possibles
Mettre en place une action

Déroulé
La journée a commencé par l’animation du jeu de la ficelle. La matinée a été
similaire à l’action réalisée au lycée Louis
Pasteur. Tandis que dans l’après-midi, les
élèves ont débattu sur des phrases polémiques
autour de l’alimentation.
“La malnutrition touche exclusivement les pays
du Sud”
“Les grandes marques sont une garantie de
qualité”
“A l’école les élèves sont attentifs à leur
alimentation”
Chacun était invité à se positionner selon son degré d'acquiescement
(0;25;75;100%) pour ensuite justifier son positionnement. Les élèves ont ensuite
amorcé une réflexion sur les possibilités d’action à mettre en œuvre au sein de leur
établissement. Ils ont arrêté une décision de manière collective et se sont organisés par
commission de travail pour prendre possession de leur action (définie ci-dessous).
Avant la prochaine rencontre, les étudiants ont été chargés de continuer leurs travaux
de manière autonome.
Témoignages
“Je suis choqué et je me sens spectateur !”
“Je prends tout juste conscience de l’injustice”
‘Je suis énervé. J’aimerai téléphoner aux grands
qui ont du pouvoir, j’ai envie de m’exprimer“
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[Deuxième intervention]
Objectifs







Mettre en place une action de sensibilisation à la consommation alimentaire
Sensibiliser aux impacts de notre consommation sur l’homme et l'environnement.
Informer sur la provenance de nos aliments, sur les conditions de productions,
sur les différents acteurs qui articulent le système de la société de consommation
actuel et les inégalités qui en découlent.
Expérimenter une autre forme de consommation (Faire essayer)
Comparer les produits de différentes provenances (locale/bio, industriel)
Présenter les acteurs locaux

Déroulé
L’action a été réalisée sur la base du volontariat. Suite à la première action, les élèves
ont décliné leurs actions sur 3 espaces.
 Exposition et médiation
Comprendre les causes de la faim dans le monde
Donner des pistes d’actions concrètes et durables
Prendre connaissance des problématiques liées à l’agriculture et l’alimentation
Découvrir l’exposition par la mise en place d’un quizz
Déguster des fruits issus de l’agriculture biologique locale et du chocolat Artisans du
Monde
 Atelier dégustation
Sensibiliser à une consommer responsable
Approcher la découverte des sens de manière ludique
Identifier des saveurs artificielles
Déguster d’aliments issus de la production biologique ou industrielle
 Stands
Découvrir le commerce équitable et Artisan du monde
Découvrir les producteurs locaux
Sensibiliser à la consommation locale, de saisons et issus de l’agriculture biologique
Pour mener à bien ces activités nous avons passés la matinée à accompagner les
étudiants sur la mise en place et l’organisation. L’action se situant en fin d’année,
beaucoup d’élèves étaient absents ce jour-là. Cependant, la majorité des élèves présents
ont participé à l’action proposée par les Secondes et les retours sont positifs.
Témoignages
“Prioriser les achats chez les producteurs plutôt qu’au supermarché”
“J’ai aimé toutes les activités proposées et j’ai adoré la possibilité de créer une activité en
autonomie”
“J’ai bien aimé participer à un projet, c’était prendre des décisions pour aboutir à quelque
chose de bien”
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Évaluation et analyse
Comme pour le Lycée Louis Pasteur, le
bilan global est positif, les élèves ont été sensibles
au sujet traité et certains d'entre eux ont
questionné leurs pratiques et mode de
consommation. Les élèves ont apprécié le débat
organisé lors de la première intervention. Bien
que l’association ait posé un cadre de travail, les
élèves ont pris pleine possession de leur action.
On note une réelle satisfaction quant à
l’autonomie accordée dans l’organisation du
projet et aux responsabilités données. Les étudiants se sont sentis écoutés et légitimes
dans leurs propositions.
Ces interventions ont suivi notre démarche pédagogique au complet à savoir une
phase de sensibilisation, de positionnement, d’approfondissement et d'exécution pour
finir sur la mise en place d’une action.
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
Thématique : journée d’intégration
Période : début année scolaire- Septembre
Durée : la matinée pour l’ensemble des étudiants en Licence professionnelle et l’après
midi pour les élèves en Tourisme et Économie Solidaire.
Public : étudiants en tourisme
Nombre de participants : 51 personnes : 25 étudiants de LPTES + 26 étudiants de LP
Hôtellerie et Tourisme.
Contexte
Depuis la rentrée 2014, Latitudes est
partenaire avec la Licence professionnelle
Tourisme et Économie Solidaire de
L’Université d’Avignon et des Pays du
Vaucluse. Cette formation a pour vocation de
proposer une approche globale du tourisme
durable en insistant sur les valeurs liées à la
solidarité par la construction et la création de
dynamiques au sein des territoires. Ce
partenariat nous permet d'avoir un rapport
privilégié avec les élèves de la Licence. Nous
animons dès le début de l'année la journée d'intégration, ce qui nous permet de recruter
rapidement des bénévoles sensibles à nos valeurs.
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Objectifs
 Trouver des points en commun
 Faire se rencontrer deux licences différentes
mais étudiant plus ou moins dans le même secteur
d’activité
 Favoriser la cohésion de groupe
 Faire connaissance
 Faire émerger des dénominateurs communs
sur les thématiques de la licence : tourisme, social,
solidaire
Déroulé
Divisés en 5 groupes de 10
personnes, ils ont pu réfléchir ensemble à la
question « pourquoi mettre en place un
réseau entre acteurs de tourisme? ». Tous
les groupes sont arrivés à trouver des
points communs entre leurs filières. Aussi,
il a été soulevé que la vision parfois
divergente des deux licences ont permis
d’élargir la réflexion des étudiants sur
l’importance et les raisons de la création
d’un réseau. La restitution en plénière a
permis à chaque groupe de présenter les acteurs impliqués dans la mise en place d’un
réseau en faisant ressortir les avantages.
L’après-midi s’est consacré la cohésion au sein de la classe en expérimentant des
jeux qui ont permis de mieux se connaître et de prendre conscience de sa singularité et
de celle des autres. Un temps sur la rédaction d’une définition commune de la solidarité
a permis de confronter les avis sur un mot parfois très controversé. Voici la définition
validée :
« Pour moi être solidaire c'est ...construire dans le respect et la dignité une unité
d'entraide qui fait la force de l'humanité ».
La journée s’est terminée sur les peurs et les envies des étudiants. Cette étape a
permis de souder davantage les étudiants qui ont pris conscience des craintes et
motivations communes.
Évaluation et analyse
Le bilan général est très positif. Les difficultés rencontrées l'année précédente ont
été surpassées, grâce principalement au fait que les étudiants de la licence Hôtellerie
n'étaient pas obligé d’assister à la matinée. Nous avons donc eu un public volontaire et
captif.
Il y a eu beaucoup d'écoute et de participation. Les étudiants des deux licences se
sont bien mélangés et la question autour de l'importance du réseau a fait ressortir les
différences des deux cursus des licences.
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Les animations de la Semaine de la Solidarité Internationale :
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, nous avons mené des
interventions au sein d'établissements scolaires au lycée agricole Louis Giraud de
Carpentras (environ 300 élèves issus de différentes filières) et au Lycée Petrarque à
Avignon. Après la projection des documentaires du festival Alimenterre, dont nous
étions le relais sur Avignon, nous avons animé des débats participatifs grâce à des
techniques propres à l'Éducation Populaire. Les élèves ont pu être informés et
sensibilisés sur les problématiques actuelles d’accaparement des terres agricoles par les
firmes multinationales. Interpellés par cette situation, ils ont pu poser un grand nombre
de questions, s'exprimer à ce sujet voir s'indigner contre ce problème qui touche de
nombreux pays dans le monde

Intervenir dans l’espace public
Thématique : Climat, citoyenneté, vivre ensemble
Période : Mai, Juin, Novembre 2015
Nombre d’interventions : 1 au marché de St Jean et 3 dans le centre-ville d’Avignon (4)
Public : Tout public
Nombre de participants : entre 4 et 8
Contexte
La première intervention qui a eu lieu au
marché du quartier St Jean s’est déroulé peu de
temps avant le début de la COP21 pour aborder
le sujet du climat avec les citoyens. Les paroles
recueillies ont été valorisées lors d’un Je(ux)dis
Solidaire. La deuxième intervention a eu lieu à
la place du forum des associations de la
Semaine de la Solidarité International “Droits à
l’essentiel” qui a été annulé suite aux attentats
du 13 novembre.
Objectifs
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Recueillir la parole citoyenne
Replacer la parole citoyenne au centre de nos préoccupations
Créer des échanges spontanés entre nous et les citoyens et entre les citoyens euxmêmes

Les stands d'animations et d’informations
Thématique : Diverses
Période : Tout au long de l'année
Durée : Demi-journée ou journée complète
Public : Tout public
Nombre d'ateliers : 10
Nombre de participants : entre 20 et 50 par ateliers
Contexte
Les stands d'animation sont pour l’association Latitudes le moyen de faire
connaître ses actions, de prospecter auprès de professionnels, de recruter et de
mobiliser des bénévoles et de toucher un large public. Cela permet aussi de proposer un
terrain d'expérimentation aux bénévoles. Dans ce cadre, nous intervenons à titre
bénévoles ou sur notre temps de travail. Nous sommes donc présents sur différents
événements organisés par la municipalité tels que les fêtes de quartier (centre-ville et
sud rocade), le forum des associations, le marché de noël ; sur des événements organisés
par différentes associations partenaires comme Foll'avoine avec sa « Faites sans OGM »,
les Colibris lors d'une projection du film « Demain » à l'Utopia, ou encore lors de la
rentrée du Réseaux Jeunes Volontaires dont Latitudes fait partie avec Les Petits Deb, Léo
Lagrange, la Ligue de l'Enseignement, les Francas et autres associations étudiantes. Nous
sommes aussi présents sur la Semaine de la Solidarité International que Latitudes
coordonne, (qui a malheureusement était en partie annulée suite aux attentats du 13
novembre) ou sur la Semaine de 'Environnement qu'elle co-organise avec l'Université.
Bilan
Il n'y a pas de bilan officiel pour les stands d'animations. Les membres de l'équipe
et les bénévoles présents font les retours à la voix, en fonction de leurs ressentis et des
avis des personnes touchées.
Les bilans sont toujours satisfaisant, l'équipe est heureuse de partager ces
expériences avec les bénévoles et les bénévoles peuvent aux choix se placer en
observation, avoir une première approche de l'animation de quelques-uns de nos outils
ou une certaine autonomie s'ils le souhaitent.
Quant aux personnes que l'on touche lorsque nous animons des stands, elles sont
toujours enjouées de découvrir nos méthodes participatives et ludiques, et même les
plus perplexe finissent toujours par encourager la démarche de l'association. Les
échanges et les rapports avec des personnes inconnues sont très enrichissants, tant pour
ces personnes que pour les bénévoles et l'équipe de Latitudes.
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B. Pôle événement
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Contexte
Le pôle événement de l'association a continué son évolution pendant l’année 2015
grâce à un travail de redéfinition des objectifs effectué par la reférante du pôle. Les
évènements de Latitudes tiennent une place importante dans le projet associatif et dans
l’évolution de l’association, et ils se distinguent des autres actions proposées sur le
territoire grâce à leur originalité. Ils sont à la fois:




Festifs avec pour but de fédérer les personnes, susciter la rencontre, favoriser le
lien social;
Engagés, car ils traitent des thématiques sociales actuelles et ils ont mis en place
un lien avec les acteurs locaux qui défendent les mêmes valeurs;
Participatifs, à travers l’utilisation de pédagogies actives (des ateliers
d’immersion, des jeux de rôle, des moments participatifs et d'échange sont mis en
place) parce que nous considérons qu'ils sont des moyens qui permettent à tous
de se décentrer de la réalité et de mieux percevoir celle des autres pour être en
mesure de se questionner sur les représentations.

Une étude de marché et une étude de faisabilité nous ont fait arriver à la conclusion
qu’il faut faire vivre le pôle avec des subventions, avec plus de structure interne et un
développement de partenariats stratégiques. Nous nous sommes rendus compte aussi
qu’il est indispensable d'entretenir les relations avec la mairie afin de mutualiser les
compétences, de continuer à recevoir un soutien opérationnel et de développer le lien
avec le pôle animation. Ce dernier pôle est en fait la porte d’entrée pour la vente
d’interventions, il offre plus de visibilité, et permet d’avoir du public pour les formations
que nous proposons (potentiel futur animateur).
Les événements
Ce pôle est composé de deux types d'événements :
 le relais d'événements nationaux : Semaine de la Solidarité Internationale et
Semaine de l’Environnement
 Rendez-vous bi-mensuels avec les je(ux)dis solidaires

48

Événement nationaux

1. Semaine de l’Environnement- SDE

Description de l'événement
La Semaine de l'Environnement est un événement national qui a pour mission
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur les questions
environnementales actuelles : écologie, biodiversité, changement climatique, initiatives
citoyennes, agriculture biologique ...
En 2015, Latitudes a organisé la 5ème édition de la SDE dans la ville d'Avignon en
lien avec le réseau national GRAPPE (Groupement d’Associations Porteuses de Projet en
Environnement) qui coordonne les différentes associations porteuses de la Semaine de
l’Environnement sur l'ensemble du territoire national. (Du 3 au 8 mars 2015)
Thématique 2014
Cette 5éme édition de la SDE a été réalisée en partenariat avec trois étudiants de
la licence Tourisme et Économie Solidaire de l'Université d'Avignon et des Pays du
Vaucluse. Tous les trois ont décidé de traiter du sujet de la «réappropriation du
territoire»
Objectifs
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Sensibiliser le grand public aux questions environnementales;
Sensibiliser tous les publics : non-initiés, personnes
sensibilisées, jeunes, enfants, familles, étudiants, seniors, …;
Susciter une démarche de réflexion sur « l'éco-citoyenneté »;
Informer le public sur l'urgence écologique actuelle;
Inciter les personnes à co-échanger, à co-réfléchir et à co-agir;
Faire découvrir au public des solutions locales : manger local
et sain, utiliser les transports doux, lutter contre le gaspillage
alimentaire …

Lieux
Le Tri Postal, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, Jardins Sainte-Claire,
Cinéma Utopia Avignon,
Financement
Latitudes a récolté 500 € grâce à une collecte de dons réalisée sur « Kiss Kiss
Bank Bank ». Une subvention de 1000€ a été accordé par la région PACA et de 500€ par
la ville d’Avignon.
Partenaires
Tri Postal, CCFD-Terre solidaire, Artisans du monde, Du champ à l’écran, Namasté
connexion, REFEDD, GAIA, Marc PION, Colibris, Epicurium, En’vie Création, Roulons à
vélo, Génération Avenir, SEVE La Roue, AMAP à vapeur, Mouvement de la Gentillesse et
de la Bienveillance, AERE, Semailles, Les P’tits Débrouillards, Enercoop, la NEF,
Foll’Avoine, Lance Croquettes, Aventure et Découverte du Monde, Magitte, Isabelle
CHAZELLE, ARDEAR Rhône Alpes, Les Patassons, l’Université d’Avignon et des Pays du
Vaulcuse, le projet Univ-Vert, le cinéma Utopia, le réseau GRAPPE, Chérie FM, radio Raje,
radio RCF, radio Osmose, radio campus, ACTES, le Pub Z, le festival d’Avignon, le festival
Jeunes sans Frontières, CMJ France., la mairie d’Avignon, le Conseil Général du Vaucluse
ainsi que la région PACA.
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Les producteurs locaux
La famille GALAS au Thor, Yann SIMZAC à Sarrians, Hélène BERTRAND à la Coupe
d’or Avignon, les frères CAPPEAU à la Ferme la Reboule- Ile de la Barthelasse, Aldric à la
Passerelle Verte- Velleron, Carole MORIZET aux Galinettes qui Braillent- Avignon.
Les magasins bio La superette bio, Pleine Nature et Satoriz.

Programmation par jour
Deux projections de films;
Un atelier de formation sur le climat;
Une conférence sur le thème de
l’agriculture;
Une vélorution;
Des ateliers ludiques et pédagogiques;
Des stands de producteurs locaux;
Des stands des associations;
Des moments festifs en présence de
musiciens.
Bilan positif
La Semaine de l’Environnement 2015 a
accueilli 422 nouveaux participants officiels. A
cela, nous devons ajouter les personnes déjà
adhérentes à l’association Latitudes, ce qui
tronque le nombre réel de participants pour
chaque journée et notamment le samedi. En terme
de fréquentation, il s'agit du plus gros événement
que Latitudes a mené.
Pour bien comprendre les chiffres, nous
devons préciser que les participants devaient
adhérer à la Semaine de l’Environnement via l’association (prix libre) pour des
questions d’assurance au sein du Tri Postal. Cela signifie qu’une personne ayant adhéré
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à une action du festival n’avait pas besoin d’adhérer à nouveau le jour suivant. Ainsi, le
bilan ne compte pas tous les participants déjà adhérents.
Pour résumer les données de ces trois
journées, nous pouvons faire plusieurs
constatations. Tout d’abord, on peut dégager le
fait que la communication sous forme de réseau
et bouche à oreille a bien fonctionné. On peut
dire aussi que nous avons réussi à cibler les
Avignonnais et à proposer un événement pour
les locaux. Il est intéressant de voir que cet
événement à l’échelle de la ville d’Avignon a
réussi à déplacer des personnes venant de la
capitale ou parfois même d’Espagne !
Pistes à améliorer
Quelques événements ont remporté un très faible succès, cela peut être dû d’une
part à la communication en amont mais aussi à des circonstances le jour J. Seules cinq
personnes étaient présentes lors de la conférence organisée à l’université sur la
Transition énergétique, de même en ce qui concerne le nettoyage de berges. Pour ce
dernier, le fait de devoir s’inscrire par téléphone pour obtenir le lieu de rendez-vous
peut-être la raison de ce si faible engouement. Concernant
l’organisation
et
la
communication, quelques points négatifs sont à soulever.
Outre le fait que le programme ait été en partie imprimé à l’envers, celui-ci nous
est parvenu relativement tard de même que les affiches, ce qui n’a pas permis une
diffusion aussi large que ce que nous l’aurions souhaité.
Le choix de la date n’était pas le plus judicieux, la SDE étant proposée entre les
deux tours des élections municipales. Les élus n’ont pas osé s’investir de manière
optimale en amont de l’événement, notamment en ce qui concerne la diffusion de la
communication en ville ou auprès de leurs réseaux.

2. Semaine de la Solidarité Internationale
Du 14 au 22 novembre 2015, à Avignon
Description de l'événement
La Semaine de la Solidarité Internationale est un
événement national qui a pour but de sensibiliser, de mobiliser
et d'informer le public sur l'engagement et les pratiques de
solidarité. Pour la troisième année, l'association Latitudes a
coordonné cet événement sur Avignon.
Thématique
La commission nationale a choisi de traiter du sujet “du droits à l’essentiel”. Dans
ce cadre, nous avons essayé de se questionner sur les interactions entre les droits
fondamentaux et les différents sujets comme le changement climatique, les enjeux liés
aux pratiques alimentaires et agricoles actuelles, le rôle du commerce équitable, la
catastrophe qui a touché le Népal, mais aussi les questions de genre, de la peine de mort.
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Objectifs




Susciter le questionnement sur différents impacts;
Echanger sur les alternatives qui peuvent être mises en place;
Informer tous les publics.

Lieux
Le Cinéma Utopia, le Théâtre Isle 80, Le
Théâtre de l’Etincelle, L’ancienne caserne des
pompiers.
Financement
Une subvention de fonctionnement « coup de pouce » de 1060 € nous a été
accordée par le comité national de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Les partenaires organisateurs
Artisans du monde, AVSF, La cabane du jardinier, Service Civil International,
Association Soulimet, Théâtre Isle 80, Peuples Solidaires Avignon, le MRAP d’Avignon,
CCFD Terre Solidaire, SOS Homophobie,.
Les autres partenaires
Le Théâtre de l’Etincelle, Cinéma Utopia, L’association Mirificus, la ville
d’Avignon, RCF Radio Vaucluse
Programmation
 Projection/débat;
 Soirée culturelle avec un spectacle de danse;
 Projection d’un documentaire suivi d’un échange;
 Forum associatif avec des animations ludiques;
 Spectacles de contes;
 Goûter solidaire;
 Café-Débat;
 Projections de documentaires de la Campagne Alimenterre;
 Apéro dinatoire musical avec des produits bio et locaux;
 Spectacle vivant tout public;
 Concert;
 Boeuf Musical
Bilan positif
Le contact entre les partenaires s'est avéré très positif avec une bonne
organisation sur l'ensemble de la semaine. Cet événement a permis de mieux connaître
les associations implantées sur le territoire avignonnais. Le collectif SSI a été coordonné,
soudé et le programme cohérent.
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Même si la semaine de la solidarité internationale a été perturbée par les
évènements du mois de novembre, l’élément positif de cette semaine reste la
mobilisation des bénévoles qui étaient prêts à s’engager dans les différentes activités.
L’évènement qui a le mieux fonctionné reste la projection à Utopia qui s’est très
bien déroulée avec une soixantaine de personnes présentes. L’évènement a accueilli un
grand nombre de spectateurs, le débat a été très intéressant et tout le monde a bien
participé.
Pour cette action, nous avons touché un public très vaste avec des personnes qui
ne semblaient pas initiées et engagées dans le domaine de la solidarité internationale, ce
qui est pour nous une réelle réussite.
Enfin, même si l’association attendait beaucoup du “Forum associatif” qui a été
annulé, la journée du 21 novembre a été très intéressante grâce aux personnes qui ont
souhaité descendre dans la rue et participer au porteur de parole. Un moment pour
prendre la parole, discuter, échanger avec les citoyens et comprendre le monde dans
lequel on vit actuellement. L’évènement était fort en émotion, et à notre façon nous
avons fait preuve de solidarité internationale.
Pistes d'amélioration
D'une façon générale, il serait pertinent pour l'an prochain d'élargir le réseau des
organisateurs et de s'appuyer encore plus sur les réseaux locaux qui organisent des
événements similaires afin de mutualiser davantage les compétences. Il est important
d'ancrer encore plus cet événement sur le territoire notamment en faisant appel aux
diverses associations intéressées mais aussi aux partenaires institutionnels.
Afin d'accroître la participation du public et de toucher de nouvelles personnes, il
serait judicieux de travailler encore plus sur la communication, notamment en adaptant
mieux les horaires aux publics ciblés et par action, en personnalisant la présentation des
actions, et en multipliant la communication pour chaque événement. Pour la collecte sur
Ulule, nous avons eu des difficultés à atteindre la somme fixée, il aurait été plus efficace
d'intégrer dans les flys la participation à la collecte solidaire.
Il serait intéressant d'intégrer des animations qui puissent également toucher les
familles et de multiplier les animations de rue afin d'élargir la participation du public et
de rendre cet événement accessible à tous.
Afin d'enrichir la programmation, nous pourrions mettre en place une ou deux
actions plus ludiques et concrètes qui fassent en sortent que les participants soient dans
« le faire » et dans l'action pour s'approprier davantage les valeurs de cette semaine de
la solidarité.

3. Événements mensuels : les Je(ux)dis solidaires
Le concept
L’association Latitudes a lancé en
2015 son nouveau concept « Les Je(ux)dis
Solidaire »: des rendez-vous participatifs,
ludiques et bi-mensuels, qui sont pensés
afin de créer un espace d’expression et
permettre de réfléchir collectivement à différentes questions de société à travers
l’expérimentation d’outils d’éducation populaire. Lors de ces évènements, le public est
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progressivement invité à prendre part et à devenir acteur de ce qui est proposé. Les
échanges sont stimulés, l’individu se retrouve au coeur d’un processus d’émulation qui
fait émerger une intelligence collective. Le but est de faire découvrir et d’enrichir nos
pratiques, ces je(ux)dis sont aussi l’occasion de fédérer des personnes autour de notre
projet associatif pour un monde plus juste et solidaire.
Financements
Latitudes a gagné avec le projet des Je(ux)dis solidaires le 4ème prix du PIEED
(concours proposé par le réseau Etudiants et Développement et financé par Solidarité
Laique et France Volontaire). 1500 € sont donc à disposition pour la mise en place de 7
je(ux)dis solidaires entre avril 2015 et décembre 2016.
Les Je(ux)dis solidaires
Gestion de conflits : Jeudi 30 avril au Tri Postal
Partenaires Association CASI (Collectif d’acteurs sociaux innovants), Globe Théatre.
Pour le premier rendez-vous, nous avons fait le choix du « théâtre forum » :
durant 2 heures, les 50 personnes présentes ont été invitées à réfléchir sur la gestion de
conflits. La compagnie GLOBE THEATRE, à travers un spectacle « Tu te crois où ? » a
présenté des exemples de situations de rejet, de non-respect de l’autre et des règles,
d’incivilité et de violence. Le spectacle a commencé par une séquence d’images et de
musique, c’est alors que le public a été sollicité afin de s’exprimer en restant à sa place
ou en se levant pour changer la position des acteurs qui étaient sur scène. Les quatre
artistes ont ensuite joué des scenettes où ils ont abordé la gestion de conflits ordinaires,
qui peuvent être interprétés, par exemple, dans un cadre familial ou une structure
d’accueil spécialisée. Comment assumer le rôle du médiateur ? Comment mettre en
pratique les outils de la communication non-violente dans un échange violent
physiquement et moralement? C’est ainsi que chacun a été appelé à s’exprimer dans un
cadre défini sur son vécu afin d’extraire des problématiques tout en restant dans la
réalité.
Atelier d’intelligence collective : Jeudi 28 mai au Tri Postal
Partenaires SAFI
Le 28 mai dans les locaux du Tri Postal, le deuxième Je(ux)dis Solidaire s’est
déroulé atour d’un atelier d’intelligence collective mené par l’équipe de la plateforme
SAFI. Nous avons choisi de co-organiser l’étape avignonnaise du SAFI tour car nous
appuyons la démarche et le but du travail de cette association qui est de valoriser et
mutualiser des structures sans but lucratif intervenant dans au moins un des secteurs
suivants : Santé-Aide / Juridique-Formation/Education-Insertion dans la région PACA.
En d’autre terme, SAFI est une association au service des associations.
L’objectif de leur visite et de l’atelier proposé était de rencontrer des
organisations de la solidarité du territoire d’Avignon afin de constituer un maillage du
tissu associatif de la région et de le concrétiser en créant un réseau pour accroître la
visibilité et la lisibilité des structures en place grâce aux outils numériques. Pendant la
soirée de Jeudi l’équipe SAFI a donc pu rencontrer quelques structures du territoire et a
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pu échanger avec eux d’une façon ludique, participative et efficace via des outils
fonctionnels et interactifs. Après quelques activités pour briser la glace entre les
participants, Pauline a animé l’atelier “Hold up d’idées” conçu par MakeSense, autour du
défi: « Vaucluse, quels acteurs pour quelles actions ? Comment améliorer la communication
? Comment mutualiser pour accroître l’efficacité de nos pratiques respectives ? »
L’atelier a commencé par une “tempête de cerveau” aussi appelé brainstorming
d’idée où tous les participants étaient invités à répondre aux questions posées. Chacun
était ensuite convié à partager ses réponses au coeur de la table, sur le mur de
l’inspiration. La dernière partie de l’atelier portait le nom de “phase de convergence”.
Les participants ont été répartis en deux équipes pour réfléchir et développer l’idée d’un
projet qui permettrait de développer la communication et la collaboration entre acteurs
locaux.
Réunion Participative et ludique - 1 octobre 2015 au Centre Magnanen
Suite à la rentrée, l’occasion pour les anciens bénévoles de nous retrouver et se
ré-impliquer dans l'association, et pour les curieux de découvrir l’évolution du
fonctionnement de l’association, nos projets et nos formations pour la nouvelle année.
Une trentaine de personnes était présente et la soirée a terminé avec un apéritif partagé
et de la musique proposée par deux bénévoles.
Climat en’jeux : Le climat change, et vous ? - Jeudi 22 octobre à la Maison Manon
Partenaire le GRAPPE
25 bénévoles se sont retrouvés
pour discuter autour du climat et de la
COP21 . Latitudes a souhaité offrir la
possibilité de discuter ensemble par le
biais du jeu de rôle « Cap’ ou pas COP
» proposé par les animateurs du réseau
GRAPPE. Les 30 participants ont enfilé le
costume d’un dirigeant et ils ont essayé
de gérer des parties du monde sur le plan
économique tout en faisant attention de
ne pas émettre trop de CO2 afin
d’équilibrer la balance du climat pour la
survie de toutes les espèces vivantes sur la Terre.
Grâce à cette simulation les bénévoles ont appris à négocier et intervenir sur des
aires de la COP21. Pour animer cette folle soirée, quoi de mieux que t’inviter Manu et
Raph du réseau GRAPPE, créateurs de ce jeu ludique et pédagogique qui donne à
réfléchir sur les enjeux climatiques actuels.
“Pairs Noel” Jeudi 17 décembre à 19h au Centre Magnanen.
Toute la fine équipe de l’association Latitudes – ses salariés, le CA, les membres
du bureau, les bénévoles et autres simples curieux – était présente pour une folle soirée
autour du thème “Pairs Noël ». Si d’ordinaire les je(ux)dis solidaires s’organisent autour
d’ateliers, de débats et de moments de partage, ce jeudi, les choses étaient légèrement
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différentes. En effet, la soirée a été divisée en deux
périodes, un apéritif de fin d’année et un je(ux)dis
solidaire autour de la consommation. Pour
commencer la soirée en beauté, rien de tel qu’un
moment festif et convivial afin de célébrer le
départ de Tifaine (coordinatrice de l’association)
et l’arrivée de son remplaçant Romano Marck. Un
moment riche en émotions, ponctué par un
discours émouvant de la présidente de
l’association, Chloé. Après quelques mots, la soirée s’est poursuivie avec un apéritif
partagé préparé par Elisabeth, Ben, Charlotte et Marie qui ont passé l’après-midi aux
fourneaux. Plusieurs bénévoles et membres de l’association ont également participé à ce
repas en amenant des ingrédients ou des plats faits maison.
En parallèle de ce moment festif, durant lequel chacun a pu discuter, échanger et
rigoler, deux espaces de réflexion ont été proposés aux participants.
D’un côté, Charlotte et le jeu de la ficelle. De l’autre, un “mur d’expression” afin de
réfléchir ensemble à “une idée pour changer le monde ?”.
L’expérience fut intéressante, voici quelques messages récoltés :
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“ Se rencontrer, échanger”;
“ Vivre sans publicités”;
“ Faire des bébés”;
“ Etre optimiste, se confronter à l’inconnu, changer ses propres manières à
son échelle” …

C. Pôle centre de documentation et d’échange
Le centre de ressources et de documentation
est toujours en développement. Tant les bénévoles
que les salariés s’attachent à l’enrichir et à le faire
évoluer continuellement. Il a été mis en place un
système de prêt de certains de nos documents, ainsi
nous commençons à l’ouvrir à nos bénévoles.
L’association Latitudes n’a pas perdu de vue l’objectif de s’inscrire dans le réseau
RITIMO qui permettrait :





La diffusion des outils d'Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité : location/prêt de
matériel pédagogique, réalisation de mallettes
pédagogiques, expositions, jeux, cd-rom …
Une base bibliographique (ouvrages, périodiques,
thèses, rapports)
La diffusion sur les actions des acteurs de la
citoyenneté et de la solidarité en région PACA,
alimentée par les associations de la Région.

Ce projet fait partis des missions d’un personne en service civique et attend l’aval du
CA, ainsi l’association Latitudes pourrait intégrer ce projet au projet associatif. De plus
certains de nos salariés et de nos bénévoles membres du CA iront représenter
l’association à l’AG de RITIMO qui aura lieu les 22 & 23 Janvier à Paris.
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D. Pôle accompagnement de projet de mobilité
internationale
Le pôle accompagnement de projet est une fois de plus resté en dormance cette
année. L'association n'a pas trouvé les forces vives pour accompagner des personnes à
mettre en œuvre des projets de mobilité internationale. Cependant, Sandra, bénévole
engagée ayant suivi un stage sur le projet embarquement immédiat, est parti au Kenya
pour un service volontaire. Elle s’appuie sur les compétences acquises durant son
investissement à Latitudes en proposant des actives ludiques et des méthodes de
pédagogie active.
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IV. Rapport financier
A. Synthèse
COMPTE DE RESULTAT :
Budget de Latitudes 2015 : 68536,02€
Excédent de résultat 2015 : 234,13€
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
Charge :
Le poste budgétaire la plus importante est le compte 64 « Charge de personnel » avec
53644,13€ de masse salariale, soit 78 % du budget total.
Produit :
Le montant des ressources propres s'élève à 18120,23€, soit 26,35 % du total des
produits. Ce montant couvre les ventes de services (interventions, animations et
formations), de marchandises (événements), de produits des activités annexes et les
cotisations des adhérents.
Bilan :
Le bilan est de 18873,92€
Actif :
L'actif est constitué du Reste en banque de 10858,95€ et des produits qu'il nous reste à
encaisser pour un montant de 8014,97€.
Passif :
Le passif est constitué essentiellement du repot à nouveau et des dettes à régler.
Le résultat de l'exercice 2015 est positif, 234,13€. Il atteste d'une bonne gestion
des deniers publics et subsides privés obtenus par l'association LATITUDES.
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B. Résultat 2015
601

Achats de matières premières

833,89

701

Ventes de produits finis

1 301,78

613

Loyers

2 693,88

706

Prestations de services

13 892,50

616

Primes d'assurances

65,00

708

Produits des activités annexes

1 656,59

618

Divers (Documentation, cotisation)

554,00

742

Subventions d'exploitation Région

4 350,00

622

Rémunérations d'intermédiaires, Honoraires

1 420,07

743

Subventions d'exploitation CG

2 015,60

623

Publicité et relations publiques

387,44

744

Subventions d'exploitation CUCS

7 500,00

624

Indemnités Service civique

1 764,65

745

ASP Aide à l'Emploi

625

Déplacements, missions et réceptions

4 632,02

746

Subv. DDCS Projet Migrants

3 700,00

626

Frais postaux et Télécommunication

147,23

747

Subv. Région Citoyenneté Européenne

1 800,00

627

Services bancaires

114,00

749

PIEED

1 200,00

628

Divers (cotisations, formations…)

105,00

750

ACSE mobilisation habitants

1 500,00

633

Participation à la formation professionnelle

1 882,11

751

Subvention mairie Avignon

1 050,00

641

Rémunérations du personnel (salaires nets)

36 227,13

754

Collectes

452,00

645

Charges sociales (URSSAF, Retraite)

17 417,00

756

Cotisations

595,00

648

Autres charges sociales (médecin du travail etc.)

292,60

758

Recettes à identifier

222,36

Total Dépenses
Excédent
Total
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68 536,02

Total Recettes

234,13
68 770,15

27 534,32

68 770,15
0,00

Total

68 770,15

C. Bilan 2015
ACTIF
Banque
Caisse
Produits à recevoir

TOTAL
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PASSIF
10 858,95
0,00
8 014,97

18 873,92

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

10 305,21
234,13

Dettes sociales

3 688,00

Dettes

4 646,58

TOTAL

18 873,92

Annexe- Bilan 2015
Produits à recevoir au 31-12-2015
form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- Leo Lagrange

100,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- Touraterre

100,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- Hotel de ville BP1

100,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- APF Vaucluse

100,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- LEPAS

100,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- Du Quisan

100,00

Cotisation

756 Cotisations

adhesions latitudes

150,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

Formation SCV- Rugby sorgues

200,00

cot

form

Intervention formation

706 Prestations de services

AFEV AVIGNON

200,00

anim

Intervention animation

708 Produits des activités annexes

Un jardin pour tous , Mairie d'avignon

200,00

SENS

Réseau SENS

625 Déplacements, missions et réceptions

defraiment wef charlotte, tif et marie et ben

270,10

str

Structure

633 Participation à la formation professionnelle

Remboursement DEJEPS Giulia – Uniformation

272,87

SSI

Evenements SSI

708 Produits des activités annexes

subvention ssi

770,00

SSI

Evenements SSI

708 Produits des activités annexes

SUBVENTION SSI

770,00

form

Intervention formation

706 Prestations de services

AFEV NIMES

1 080,00

746 Subv. DDCS Projet Migrants

subvention migrants

1 200,00

633 Participation à la formation professionnelle

Remboursement DEJEPS Giulia – Uniformation

2 302,00

Migrants DDCS- Projet Migrants
str

Structure

8 014,97
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Annexe- Bilan (suite)
Dettes au 31-12-2015
SSI

Evenements SSI

625 Déplacements, missions et réceptions

CRID : deplacement SSI Giulia

fdva

FDVA

625 Déplacements, missions et réceptions

Petit dej formation – Artisans du monde

str

Structure

625 Déplacements, missions et réceptions

resto passatation romano tifaine

31,20

str

Structure

633 Participation à la formation professionnelle

Muriel kalfaka – formation Tifaine

680,00

cuc

Contrat de ville

618 Divers (Documentation, cotisation)

IMPRESSIONS ACOC

295,14

cuc

Contrat de ville

625 Déplacements, missions et réceptions

Note de frais Tifaine animation rocade

13,77

form

Intervention formation 625 Déplacements, missions et réceptions

Repas formation service civique Juin

40,00

SSI

Evenements SSI

625 Déplacements, missions et réceptions

deplacement intervenant SSI

str

Structure

625 Déplacements, missions et réceptions

deplacement candidat poste coordinteur (shadi)

72,40

JE(UX)dis solidaire

625 Déplacements, missions et réceptions

LOCATION SALLE JE(UX)DIS SOLID DECEMBRE

24,00

str

structure

633 Participation à la formation professionnelle

Une terre culturelle (cheques ,417)

str

Structure

633 Participation à la formation professionnelle

paricipation formation Marie

str

Structure

633 Participation à la formation professionnelle

DEJEPS Giulia – cemea

str

Structure

633 Participation à la formation professionnelle

note de frais depenses Giulia DEJEPS

str

Structure

648 Autres charges sociales (médecin du travail etc.)

visite medicale Romano

EVEN

-90,00
4,40

119,20

775,00
30,00
2 302,00
272,87
76,60
4 646,58

Dettes sociales au 31-12-2015
str

Structure

645 Charges sociales (URSSAF, Retraite)

ursaff novembre

1 844,00

str

Structure

645 Charges sociales (URSSAF, Retraite)

URSAFF DECEMBRE

1 844,00
3 688,00

64

V. Les partenaires et réseaux
A. Partenaires
Partenaires Financiers et Techniques

1. Partenaires publics
Ville d 'Avignon : Les relations avec la ville d’Avignon
consistent surtout en la mise à disposition de biens comme des
salles, matériel, …
Conseil Général : une de ses missions est de renforcer la cohé sion sociale et
de contribuer à l'é panouissement des individus (é ducation, accè s à la
connaissance et la culture, etc...).
La région PACA : La Ré gion est compé tente dans le domaine de
l’é ducation et de la formation professionnelle notamment pour la mise en
œuvre des actions de formations professionnelles continue et
d’apprentissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les
formations en alternance.
4. Grand Avignon/Acse : soutient dans le cadre des
politiques de la ville (projet centre social de la rocade,
mix’cité, embarquement immédiat)
6. Crid : Centre de recherche et d’information pour le développement
autour de la Solidarité Internationale.
7. L'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse (UAPV) : en tant
qu'ancienne association é tudiante, Latitudes a gardé un lien é troit avec
l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse. Celui-ci s'entretient
notamment avec certains services de l'Université comme le service des
Relations Internationales (SRI) qui assure l’accueil des é tudiants
é trangers et nous permet de rencontrer les é tudiants et la Licence
professionnelle Tourisme et Economie Solidaire (LPTES) avec laquelle
nous avons signé une convention qui permet aux é tudiants de s’impliquer dans
plusieurs de nos actions.. Cette convention nous permet d'avoir trois "porteurs de
projet" tous les ans qui s'occupent de l'organisation et la mise en place de la Semaine de
l'Environnement (SDE), dans le cadre de leur "projet tutoré ".
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2. Les partenaires opérationnels
Les partenariats
Les associations d'éducation populaire : plusieurs structures d'é ducation populaire
nationales sont implanté es à Avignon. Nous travaillons en é troite collaboration avec ces
structures telles que l'AFEV, l’association les Petits Dé brouillards, Lé o Lagrange Dé mocratie et Courage, la fé dé ration des centres sociaux du Vaucluse et les FRANCAS du
Vaucluse.
Les associations étudiantes : les é vé nements et quelques animations sont ré alisé s en
partenariat avec certaines associations é tudiantes comme Culture.com, Echange, Ciné fils
et filles et Radio Campus.
Les associations de solidarité : celles-ci co-organisent la Semaine de la Solidarité
Internationale avec nous et nous mettent à disposition du maté riel pé dagogique.
(Artisans du Monde, CCFD Terres Solidaire, MRAP, SCI, ...)
Le CCFD Terre Solidaire : (Comité Catholique contre la Faim et pour le Dé veloppement)
est la premiè re ONG de dé veloppement en France. Elle est mobilisé e depuis 50 ans
contre la faim dans le monde.
Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples) : est une
association nationale d'é ducation populaire.
Le SCI (Service Civil International) : la plus ancienne association de chantiers, elle
propose des actions de volontariat sur le court terme (chantiers internationaux) et le
long terme (Service Civique, VLT).
AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) : Agronomes et Vé té rinaires Sans
Frontiè res agit pour soutenir l'agriculture paysanne dans le monde, pilier iné luctable
pour relever les dé fis, au niveau : alimentaire, environnemental, climatique et soutenir la
cré ation d'emplois en milieu rural.
La Cabane du Jardinier : est gé ré e par François Denis, un commerçant en art et en
artisanat né palais et tibé tain qui s'inscrit dans une dé marche de commerce é quitable et
solidaire.
Artisans du Monde : un ré seau de distribution associatif et militant qui dé fend une
vision engagé e du commerce é quitable. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux
où le public peut acheter 100% de produits issus du commerce é quitable, mais
é galement s’informer, s’é duquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus
juste.
Peuples Solidaires Avignon : Ses objectifs sont principalement la cré ation de liens de
solidarité avec des communauté s des pays du Sud, et la sensibilisation aux
problé matiques de dé veloppement de ces pays.
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SOS homophobie Avignon : Elle a vocation à promouvoir toute action susceptible de
favoriser la lutte contre l’homophobie, à contribuer à la reconnaissance des droits
fondamentaux de la personne homosexuelle et à agir pour la disparition de toute
discrimination lié e à l’orientation sexuelle et l'identité sexuelle.
Association Soulimet : Soulimet, terre de dé couvertes, d'é changes et de partages des
savoirs ancestraux et contemporains dans les domaines de l'art et du bien-ê tre en
ré sonance avec l'environnement
Théâtre de l'Etincelle : thé âtre permanent d'Avignon qui a fê té ses 25 ans d’existence en
2014. Gé ré par la compagnie La TARASQUE, il est le siè ge de nombreuses activité s
durant l'anné e : formation thé âtre adultes, adolescents, enfants, yoga, gym, salsa, tango
et spectacles. Il reçoit des associations d'aide aux personnes en difficulté , favorise les
é changes culturels, permet la cré ation, la production, la diffusion d'oeuvres thé âtrales et
plus gé né ralement de tout spectacle vivant.
Théâtre Isle 80 : thé âtre permanent né en 2009 il reçoit toute l'anné e des compagnies
en ré sidence qui travaillent à l'inté rieur de ses murs puis livrent leur cré ation au regard
du public. Il propose é galement des rendez-vous ré guliers comme : les lectures
thé âtralisé es, slam'n jam, contes, et organise en partenariat le festival « Le souffle des
mots » et participe à « Festo Pitcho ».
Cinéma Utopia : ciné ma associatif incontournable de la vie culturelle avignonnaise,
Utopia est un ciné ma indé pendant « Art et Essai » à la dé coration originale, au
programme ré gulier disponible dans la gazette et qui organise des rencontres ainsi que
des é vé nements.
L’association Mirificus : elle a pour but de promouvoir la cré ation, la mise en place
d’é changes et la collaboration dans le domaine des arts et du spectacle vivant.
Le collectif CASI : Le Collectif d'Acteurs Sociaux Innovants a pour finalité de penser et de
ré aliser des projets. Il offre une possibilité d’é changer sur les pratiques professionnelles
des travailleurs sociaux, de cré er et de maintenir du lien entre é tudiants et
professionnels ainsi que de favoriser et promouvoir l’ouverture et les é changes des
é tudiants.
Les associations d’environnement : plusieurs associations locales co-organisent ou
participent aux activité s de l'association, notamment à l'occasion de la Semaine de
l’Environnement (Colibris, Semailles, Greenpeace, Roulons à velo, etc...)
Tri Postal : “L'espace de la cour est investi par l'association CASA-HAS, qui a ouvert le
lieu il y a une dizaine d’années. La cour du tri est occupée par une dizaine d’algécos, qui
après avoir accueilli les résidents d’un CHRS improvisé (24 personnes), abritent depuis
peu l’accueil de nuit.”
AMAP à Vapeur : “ Une AMAP est une Association de Maintien de l’Agriculture
Paysanne. Le principe clé est le suivant : des paniers hebdomadaires de produits bio et
locaux sont payés à l’avance et directement au producteur. Ainsi le consommateur
s’engage financièrement et fournit un revenu constant au producteur, en restant
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solidaire des aléas de la production. En contre-partie, le producteur s’engage à la
transparence et à un travail de qualité.”
Roulons à Vélo : “Nous sommes un groupe de Cyclistes Urbains qui utilisons
quotidiennement notre vélo pour nous déplacer en zone urbaine et péri-urbaine, autour
d'Avignon. A l'image de ce qui existe ailleurs en France, nous avons créé une association
pour rassembler et fédérer les cyclistes qui roulent pour des déplacements "utilitaires" :
travail, courses, réunions, visites ... N'oublions pas que 80% de nos déplacements en ville
font moins de 5 km ! Alors incitons les urbains à prendre un vélo plutôt qu'une voiture !”
Les colibris : Le groupe local d’Avignon existe depuis le mois de mai 2013. Cré é lors de
la campagne Colibris nationale sur l’Agriculture, il compte aujourd’hui plus de 180
participants et se retrouve une fois par mois. Leur finalité est de changer le regard sur le
monde, de dé construire les fondements de notre modè le et de retrouver une vé ritable
liberté de penser, d’imaginer, de cré er …
Biosphère
Producteurs/productrices et magasins bio partenaires pour les Récup’Soup’












68

Satoriz villeneuve
Yann Simzac Sarriand
Pleine Nature Le pontet
Aldric Guillon La passerelle verte- Le thor
Michel Galas Le thor
Famille Capeau Ferme la Reboule La barthelasse
Hélène Bertrand La coupe d'or Ceinture Verte
Sébastien Elluin AMAP à Vapeur
Carole Morizet Oeuf et volailles Ceinture verte
Panier des amis- Les halles Avignon
Boulangerie des Halles- Chez Gaetan Avignon

69

B. Réseaux
Latitudes a confirmé sa présence dans les réseaux SENS, GRAPPE et E&D pour
l'année 2015 afin de continuer à avoir un rayonnement au niveau national.
Grâce aux formations ou week-ends d'échanges et de formations proposés par les
réseaux, une dizaine de bénévoles a pu rencontrer d'autres bénévoles, participer à des
actions et/ou des formations d'Éducation Populaire dans toute la France.
En 2015 Latitudes a maintenu son affiliation à la Ligue de l’enseignement du
Vaucluse, ce qui nous permet de bénéficier du soutien d'une structure d'Éducation
Populaire importante dans le Vaucluse. Cette année nous avons commencé le
développement d'un réseau au niveau local avec différentes structures d'Éducation
Populaire du Vaucluse (Réseau Jeune Volontaire).
Grappe : Groupement des Associations Porteuses de Projets en
Environnement coordonne notamment l’organisation de la Semaine de
l’Environnement émanant des réflexions, de l’organisation, et de la
mobilisation du monde étudiant pour un des sujets les plus
préoccupants de notre société. L'association fédère aussi pour
développer de nouveaux projets et promouvoir au niveau national une
vision alternative et engagée de l’écologie.
Starting Block : Starting-Block rassemble et accompagne les
associations étudiantes et de jeunes qui s'intéressent à l'Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité. Les objectifs du réseaux :
Accompagner les acteurs du Réseau SENS dans leurs pratiques d'ECS,
Mutualiser les ressources, expériences et réflexions entre les
membres du réseau, Soutenir le développement d'actions d'ECS par des dynamiques
nationales et locales. En plus des week end de formations, les associations membres
bénéficient de temps de partages d’expérience et du soutien d’un réseau national. Une
chargée de mission « outils pédagogiques et ressources » et une chargée de mission «
formation » sont disponibles pour accompagner les associations.
Quelles actions ? Voir partie « Autres formations »
Ritimo : Depuis 25 ans, le réseau Ritimo regroupe en France des
lieux et des organisations (centres de documentation, lieux
ressources, médias et projets documentaires en ligne…) engagés
collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la
solidarité internationale.
E&D : Étudiants & Développement rassemble des associations de jeunes
et d’étudiants œuvrant pour la solidarité internationale, tant à travers
des projets au Sud qu’à travers des actions d’éducation au
développement. E&D est à la fois un centre de ressources et de conseils
pour consolider les projets jeunes de solidarité internationale, mais
aussi un espace de rencontre et de réflexion entre associations du Nord
et du Sud. Travailler en réseau permet également aux porteurs de
projets de mettre en lumière leur engagement dans la solidarité et de
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faire entendre leur conception du développement et des relations Nord/Sud.
Quelles actions ? Latitudes est devenu l’une des 16 associations qui dirigent le réseau
Etudiants & Développement en étant élu pour intégrer leur conseil
d’administration. L’association Latitudes a gagné le quatrième prix du concours national
PIEED (Prix des Initiatives Etudiantes pour l’Education au Développement) avec le
projet des Je(ux)dis solidaires.
A raison de 5 CA par an à Paris, les représentants de Latitudes siègent au conseil
d’administration d’E&D et gagnent en professionnalisme. En se positionnant sur les
thématiques de travail « finances », « migrations internationales » et en se rapprochant
du Conseil d’Administration d’EDUCASOL, la plateforme qui met en lien des acteurs
d’Educations à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, Latitudes assoit son
évolution professionnelle.
Animafac : une association nationale qui accompagne
les étudiantes et les étudiants dans la réalisation de
leurs projets associatifs, promeut l’engagement dans
l’enseignement supérieur et permet la rencontre entre de nombreux acteurs du
changement
CCFD Terre Solidaire : Le Comité catholique contre la faim et
pour le développement-Terre Solidaire est la première ONG de
développement en France. Reconnue d’utilité publique en
1984. Nous conjuguons trois modes d’actions complémentaires
au service d’une seule mission : la solidarité internationale. Des
projets internationaux de développement menés avec nos
partenaires locaux, les actions de sensibilisation et d’éducation
au développement menées auprès du public françaispour bâtir une société mondiale
solidaire, le plaidoyer.
REFEDD : association de loi 1901. Le REFEDD est un réseau
d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le
développement durable tel que l’alimentation, la biodiversité, le
climat, la RSO… Le REFEDD réunit environ 100 associations
étudiantes présentes dans diverses villes de France, avec une
présence particulièrement marquée pour l’Ile-de-France (un tiers des
adhérents). Principales revendications : Intégrer le développement
durable
de
façon
transversale
dans
les
formations
Développer le développement durable dans le fonctionnement des campus/écoles et de
la vie étudiante. Intégrer les étudiants dans les structures de gouvernance sur le
développement durable et faire entendre l’expertise étudiante sur le sujet.
SAFI : Une plateforme de valorisation d'organisations sans
but lucratif implantées en région PACA qui interviennent
dans l'un des quatre secteurs : la Santé, l'Assistance
juridique/ administrative, laFormation/ l'éducation,
l'Insertion économique et sociale. L'action sociale est très
développée en France. Cependant, de nombreuses
structures restent méconnues au détriment des personnes en difficulté qui ne reçoivent
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pas l'assistance nécessaire. Safi se veut être un vecteur d'informations et un facilitateur
d'échanges. SAFI veut promouvoir la diversité et la richesse des mouvements solidaires
locaux afin de pallier au déficit de lien et créer un cercle vertueux :
Compréhension=> bien vivre ensemble=> confiance=> sécurité + développement
économique et social durable.
SAFI France, en tant qu'interface de communication neutre a pour vocation de permettre
à ses adhérents :
 d'accroitre leur visibilité
 d'accroitre leur lisibilité
 de renforcer leurs capacités
 collecter des fonds
Réseau Jeunes Volontaires
Depuis quelques années différentes associations d’éducation populaire se sont réunis
afin de mutualiser les actions pour offrir une proposition cohérente aux jeunes en terme
d'engagement citoyen. L’objectif ? Mettre en place un réseau de jeunes volontaires
engagés dans l'éducation à la citoyenneté en Vaucluse. Les effets recherchés ? Renforcer
la solidarité et la cohésion sociale par et pour les jeunes dans le Vaucluse, construire une
culture commune et une stratégie de partenariat pour une dynamique jeunesse et
renforcer l’efficacité des actions d'éducation à la citoyenneté. Deux actions ont été
menées durant l’année ; la première lors d’une formation bénévoles autour des
discriminations et la deuxième pour la réunion de rentrée 2015/2016. Aujourd’hui, ce
réseau ne dispose pas de fond propre. Il est donc compliqué de mener ensemble des
actions au quotidien. Cependant, des réunions sont organisées régulièrement afin que
nous mettions, petit à petit, tous les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

Affiliation

Retrouvez notre revue de presse en nous contactant sur contact@assolatitudes.net
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