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Carte d’identité
Statut juridique : Association loi 1901.
Implantation géographique : locaux situés au 49 Ter rue Portail Magnanen 84000 Avignon.
Territoire d’intervention : Vaucluse, Gard et plus largement la Région Provence-Alpes-Côte
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 : Pour tous les publics (scolaires : école- collèges- lycées- enseignants, universitéétudiants,

volontaires

en

Service

civique,

Centres

sociaux-

usagers

de

professionnel.le.s, associations- bénévoles- professionnel.le.s, grand public, etc.).
Bilan financier : en pièce jointe

tout

âge-

En un clin d’œil
Les acteurs de l’association
Les administrat-eur-rice.s :
Un Conseil d'Administration (CA) composé de 9 administrat-eur-rice.s dont 4 sont membres du
Bureau ont été élu.e.s au 31 janvier 2016.
Les permanent-e.s :
Giulia MARRO Co-coordinatrice- Référente Pôle Événement - Animatrice socio-culturelle,
Marie JAGODA Co-coordinatrice- Référente Pôle Intervention - Animatrice socio-culturelle,
Ils ont croisé notre chemin, les volontaires en Service Civique
Charlotte GUARRIGUE-BIDOT, Benjamin WALL, Marjorie BELLANGER, Yasmina HASSAMI- Pôle
Intervention - Centre de Ressources- Mobilisation bénévoles
Charline MASSARI, Zulfi IFTIKHAR, Jonathan DA FONSECA- Pôle Communication - Relations
presse
Les adhérents : 67 adhérents
Les bénévoles : une cinquantaine actifs.

Bilans des actions par pôle
L’association Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions
d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle propose un espace de réflexion
individuelle et collective d’écoute et de débat, tout en veillant à la compréhension et au respect
de l’autre. Sa pédagogie active, ses jeux et ses outils participatifs visent à susciter l’esprit
critique et le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes à travers une
démarche « déclencher-comprendre-agir ».

Thématiques abordées : consommer un acte citoyen (alimentation, environnement, climat, etc.),
Différents ensemble (discriminations, préjugés, interculturalité, inégalité, cohésion sociale, etc.),
Droits fondamentaux (valeurs de la république, laïcité, droits de l’homme et de l’enfant, justice,
etc.) Répartition des ressources (inégalités, impacts sociaux, économiques, environnementaux,
immigration, etc.) Méthodologie de projet (forum des jeunes, exposition, stand d’animation, etc.),
Découverte de l’ECS (outils et méthodes, posture de l’animateur, etc.)

Pôle Interventions
Le Pôle Interventions regroupe l’ensemble des animations et des formations d'Education
à la Citoyenneté et Solidarité- ECS. Elles sont proposées en complément des programmes
scolaires ou des projets éducatifs des structures partenaires.

Formations
Les formations proposées visent à faire découvrir l’approche de l’éducation populaire et
les méthodes pédagogiques d’ECS afin que chacun puissent se l’approprier.
Nombre totale de formations : 59
Nombre total de personnes touchées : 450 personnes
Public : volontaires en service civique, bénévoles à Latitudes et membres du Conseil
d’Administration, bénévoles et volontaires à l’AFEV, bénévoles des réseaux d’éducation populaire,
adhérent.e.s, professionnel.le.s de l’animation, salarié.e.s.

Animations
L’association Latitudes utilise des méthodes d’interventions ludiques et participatives et
des processus pédagogiques de décision collective. A travers des méthodes d’animations de
l’éducation non-formelle, les savoir-faire et l'expérience de chacun sont mobilisés.
Nombre total d’animations : 104
Nombre total de personnes touchées : 1743
Public : Pour tous les publics (scolaires : école- collèges- lycées- enseignants, universitéétudiants, volontaires en Service civique, Centres sociaux- usagers de tout âge, associationsbénévoles, grand public, etc.).

Pôle Événements citoyens et solidaires
Le pôle événement met en place des actions citoyennes et solidaires ludiques et
participatives afin de fédérer le réseau associatif local, favoriser la rencontre et l'échange autour
de questions sociales actuelles.
Événements Nationaux : 2 semaines, coordination de la Semaine de la Solidarité Internationale
(en novembre) et mise en place de la Semaine de l’Environnement (en mars).
Événements Ponctuels : Réunion participative et ludique, rencontre bénévoles, repas partagé
Participations à d'autres événements : stands, animations, expositions : Forums associatifs,
festivals, journées à thème
Public : Grand public

Pôle centre de ressources
Le centre de ressources est au cœur de nos activités. Il regroupe l’ensemble des outils
pédagogiques, de la documentation, des livrets, des mallettes, etc. Il permet d’alimenter nos
animations, nos formations et nos événements.

1. Bilan moral
Association étudiante d’accompagnement à la mobilité, semi abandonnée/endormie puis
reprise (par de bonnes mains), ré-axée éducation populaire, professionnalisée, coordonnée,
dirigée et aujourd’hui co-coordonnée ! Si ça c’est pas un joli chemin ! Latitudes avance avec une
implication de tous et toutes sous un mode décisionnel transparent et collectif.
En 2016 Latitudes a continué à proposer des espaces de réflexion et des moyens concrets
d’agir, toujours dans une énergie collective et positive.

A / La vie de l’association : des changements en profondeur
1/ Re-définition du projet associatif
Dans le cadre du projet DEJEPS, une des salariés Giulia Marro, a choisi de mettre en place
l' « Accompagnement du conseil d'administration, des membres de l'équipe permanente et des
bénévoles à la définition collective du projet associatif ». Cette redéfinition collective était
primordiale pour donner du sens et simplifier le pouvoir d'agir des gens qui gravitent autour du
projet et pour déterminer collectivement quelle logique de développement correspond le plus à
Latitudes, entre les jeux de valeurs (niveau théorique) et les actions (niveau concret) .
Aujourd’hui le projet associatif est en fin de validation, il a été construit ensemble pour
que l’association ait du sens pour tous.
2/ La direction se vit en co-coordination
L’association fonctionne avec le binôme de choc, Giulia Marro et Marie Jagoda qui opté
pour une organisation fondée sur une gouvernance partagée depuis mai 2016, suite au départ du
coordinateur. La transparence, la participation active et la prise de décision conjointe
positionnent l'équipe de coordination comme responsable opérationnel-le de la structure avec le
soutien et l'accompagnement du Conseil d'Administration, des volontaires en service civique et
des membres bénévoles.
Les deux co-coordinatrices sont accompagnées aujourd’hui par Emmanuelle Berger,
Animatrice Socio - Culturelle depuis novembre 2016 ainsi que Jonathan Da Fonseca et Marjorie
Bellanger, Volontaires en Service civique. D’autres personnes ont fait partie de l’équipe dans
l’année 2016: Charlotte Guarrigue-Bidot, Benjamin Wall, Charline Massari, Romano Marck,
Yasmina Hassami, Lana Joly, Zulfi Ifkthikar, Iulia Armand-Dussaussoy. Nous les remercions tous
pour le travail formidable fourni.

En 2016, Latitudes a eu à ses côtés 67 adhérents et une cinquantaine de bénévoles actifs
et elle a rencontré des difficultés avec deux volontaires en Service Civique qui ont quitté
prématurément l’association.
3/ Changement de locaux.
En 2013, l’association LATITUDES a été accueillie par l’ACOC afin de bénéficier d’un
bureau au sein du Centre Magnanen, véritable pépinières d’associations engagées pour la
solidarité. Aujourd’hui, l’association a pris à sa charge un second bureau suite à
l’agrandissement de son équipe.

B / Les partenaires de l’association : Notoriété locale
La vie associative continue d’être riche au sein de Latitudes. Fort de son expérience de
partenariat, Latitudes travaille dans une logique d’apports mutuels basée sur la transparence et
le respect des attentes et compétences des deux parties.
Face au constat d’une responsabilité collective, il est apparu primordial pour Latitudes
continuer aussi en 2016 à mutualiser ces efforts et de tisser des liens en s’ouvrant sur une
multiplicité de partenariats et réseaux. Latitudes est ainsi aujourd’hui, une association
résolument ouverte sur l’extérieur et présente sur le territoire à l’échelle locale et nationale.
Nous remercions tous les partenaires financiers, techniques et opérationnel qui nous ont
fait confiance en 2016. Voir la partie réseaux et partenaires.

C / Réalisations d'événements, de nouveaux projets de formations
et réseaux .
1/ Latitudes manifeste ces valeurs :
A travers deux évènements publics et nationaux, la SDE ( Semaine de l'Environnement )
et la SSI (semaine de la solidarité international ) l’association Latitudes souhaite mettre en
lumière des actions individuelles et collectives afin de devenir act-eur-rice-s du changement.
Entre jeux de rôles, projections, ateliers participatifs, fêtes, musiques et engagements, Latitudes
souhaite proposer des moments collectifs de réflexion, d’utopie, de création et de rencontres
pour être à l’initiative du monde de demain ! Chaque événement cherche à sensibiliser le grand

public au monde qu’il façonne, ces instants de rencontres sont ainsi très riches et motivants.

2/ Le pôle Intervention animation et formation : Point fort de l’association
Latitudes en 2016 a renforcé ses animations et des formations d'Éducation à la
Citoyenneté et Solidarité-ECS auprès de différents types de publics. Le nouveau catalogue reimprimé et tout fraîchement ajusté accompagne nos futurs collaborateurs.
Les nouvelles thématiques d’interventions sont:
• Consommer, un acte citoyen (consommation responsable; commerce équitable;
alimentation; énergies )
• Répartition des ressources (impacts sociaux, économiques et environnementaux;
inégalités)
• Différents ensemble (discrimination; interculturalité; migration; solidarité internationale).
• Droits fondamentaux : (citoyenneté; démocratie; justice: droits fondamentaux; laïcité)

3 / Réseaux
Latitudes a confirmé sa présence auprès des réseaux d'éducations populaire SENS,
GRAPPE et E&D pour l'année 2016 afin de continuer à avoir un rayonnement au niveau national et
la qualité et la richesse des outils qu’ils nous apportent.
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 2016, 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.

D / Projets pour 2017 !
Organisation interne:
- Favoriser l’engagement des bénévoles
-Valoriser le parcours d’engagement de chaque membre de Latitudes
-Définir collectivement notre mode de gouvernance

-Renforcer le travail des commissions
-Instaurer des moments de cohésion pour les personnes qui gravitent autour de Latitudes
-Favoriser la formation des membres de Latitudes
Actions:
-Renforcer nos actions déjà existantes
-S’ouvrir à des nouveaux publics et territoires
-Développer un centre de ressource
Partenariats:
-Renforcer les partenariats déjà existants
-Continuer à développer des nouveaux partenariats en lien avec notre charte de
travail et / ou nos valeurs
-Devenir membre du réseau Ritimo
-Les actions du projet présentés avec d’autres structures d'éducation Populaire du territoire
auprès de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH)
Le nouveau CA et la fin de la validation du projet associatif seront aussi un grand
changement pour la structure de l’association. Giulia partira vers de nouveaux horizons cet été et
des nouvelles personnes vont rejoindre l’équipe.

2. Le projet associatif
Dans le cadre du projet DEJEPS, une des salariés Giulia Marro, a choisi de mettre en place
l' « accompagnement du conseil d'administration, des membres de l'équipe permanente et des
bénévoles à la définition collective du projet associatif ». Cette re-définition collective était
primordiale pour donner du sens et simplifier le pouvoir d'agir des gens qui gravitent autour du
projet et pour déterminer collectivement quelle logique de développement correspond le plus à
Latitudes, entre les jeux de valeurs (niveau théorique) et les actions (niveau concret) .
Ce travail a été organisé en 5 rendez-vous ludiques et participatifs mensuels de février à
juin 2016 qui ont permis de définir collectivement : La finalité et les valeurs de Latitudes, la
gouvernance, l'histoire, les partenariats et réseaux, les actions et enfin les axes de
développement. Ces ateliers ont mobilisé 10 personnes (3 de l'équipe permanente, 5 du Conseil
d'Administration et 2 bénévoles)

et ils ont été l'occasion de se réapproprier les outils

pédagogiques propres à l'ECS. Ensuite un week-end résidence de deux jours en septembre 2016
a été proposé pour mettre en cohérence les différentes productions. La validation du texte sera
présentée lors de l'AG 2017.

3. Les acteurs de l’association
Suite au départ de Tifaine Beuf, en décembre 2014, et de son successeur Romano Marck,
en avril 2016, le conseil d'administration s'est engagé vers une nouvelle forme de gouvernance.
Conscient-e-s du défi et des changements que peut provoquer un nouveau modèle et de
fonctionnement, les membres de Latitudes s'engagent pour appliquer un modèle d'organisation
basé sur la transparence, la participation active et la prise de décision conjointe. La décision des
orientations stratégiques comme la gestion managériale s'inscrivent désormais dans le cadre
d'une nouvelle organisation fondée sur une gouvernance partagée.
Un grand nombre de personnes fait vivre l’association; les permanent.e.s liées à la
structure par un contrat ou une convention de plus de six mois (salariés, stagiaires, volontaires),
les administrat-eur-rice.s qui accompagnent l’équipe au quotidien, les bénévoles présent.e.s sur
le terrain, les adhérent.e.s qui soutiennent le projet et ses actions et toutes les personnes qui
croisent notre chemin et enrichissent la vie associative.

3.1. Le bureau
Latitudes a été dirigée par un Conseil d'Administration et un Bureau composé de 12
membres en début d’année, puis 9 en fin d’année. Cette équipe engagée, avec des profils variés,
est porteuse du projet associatif. Elle est garante des décisions stratégiques qui visent à
développer les projets de Latitudes et assurer sa pérennité. En 2016, les administrat-eur-rice.s
se sont organisé-e-s en 6 commissions, qui traitent chacune de thématiques spécifiques :


Ressources humaines



Finances et subventions



Communication/relations publiques



Partenariats et réseaux



Assurances et juridique
Les différentes instances de décision (conseil d’administration, bureau et commissions)

se rencontrent à fréquence régulière. Pour le moment, le mode de scrutin choisi est le Quorum.
Pour qu’une décision soit prise, il faut que la moitié des membres du CA soient présents pour
voter. Dans le cas contraire, le vote sera reporté à une prochaine réunion, lorsque la moitié des
personnes seront présentes ou auront donné leur procuration.
Le bureau en 2016 a été composé de :
Chloé VANNIER, Présidente,
Alexandra CONDAMIN, Vice-présidente,
Aaron PHILLIPS, Trésorier,
Julie PONGE, Secrétaire.
Les autres administrateurs:
André ATTIA,
Josianne ALLARD,
Laetitia BRISCESE,
Roberte ARNAUD
Elise ROUBAUD
Delphine VIALE (démissionnaire en novembre 2016)

Gregoire CALLOT (démissionner en novembre 2016)

3.2. Les permanentes

Les fiches de poste pour les salariés ainsi que les fiches mission pour les volontaires en
service civique sont rédigées de manière collaborative et sont évolutives en fonction des besoins
de l’association et des envies de chacun des membres.



Salarié.e.s:
Les salarié.e.s sont le corps opérationnel de l’action de Latitudes. Il-elle.s sont en charge

de faire le lien entre le terrain et le conseil d’administration, de leur apporter des clés de
compréhension des actions menés afin de prendre des décision stratégiques. Il-elle.s assurent le
suivi des ressources humaines, des activités pédagogiques, des relations partenariales et des
tâches administratives.
Giulia MARRO Co-coordinatrice- Référente Pôle Événement - Animatrice socio-culturelle
Marie JAGODA Co-coordinatrice- Référente Pôle Intervention - Animatrice socio-culturelle

Volontaires en service civique :
Les volontaires ont des missions d’intérêt général d'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité qu'il-elle.s mènent à travers les différentes actions de l’association. Accompagné.e.s
par les salarié.e.s, il-elle.s font évoluer les actions et l’organisation de la structure, selon leurs
envies et compétences.

Il-elle.s ont un tuteur “interne” dans l’équipe permanente, et un tuteur “externe” au conseil
d’administration qui assure leur suivi professionnel. Il-elle.s sont attaché.e.s à un pôle d’action
principal en fonction de leur mission. Il-elle.s ont pour rôle commun de mobiliser et faire vivre
l’équipe des bénévoles en organisant des moments fédérateurs et en leur donnant les moyens
pour s’impliquer.

Stagiaires :
Pour des raisons éthiques auxquelles l’association ne pourrait pas
répondre (gratification, accompagnement, temps disponible, délégation de
tâches, etc.), Latitudes a fait le choix de ne pas accepter les personnes en
stage.
Toutefois en 2016, nous avons accueilli Lulia, élève de seconde à
l’école Steiner, tous les vendredis sur une période de 3 mois.

3.3. Les Adhérents
Toutes les adhésions sont enregistrées du mois
de septembre au mois d’août de l'année en cours.
L’année 2016 a comptabilisé une centaine d’adhérents
venant de milieux sociaux hétérogènes et traversant les
générations. Ils ont participé aux formations, aux
événements et ont soutenu le projet associatif.
L’adhésion offre divers avantages mais aussi une forme
d’engagement.
Bénéfices :
•

Recevoir la lettre d’information mensuelle

•

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

•

Engagements :

•

Payer sa cotisation chaque année

•

Voter à l'Assemblée Générale en fin d'année

•

Soutenir le projet associatif et les valeurs de l'association

Différents types d'adhésions ont été déterminées :
•

Personnes physiques : à partir de 5€ en fonction de la situation financière de chacun.e

•

Personnes morales :
◦ A partir de 20€ / pour les structures ayant un budget de - de 10 000 €/an
◦ A partir de 50€ pour les structures ayant un budget supérieur à 10 000 €/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 (lettre
d’information mensuelle avec + de 2000 abonnés/ page Facebook et site internet)

3.4. Les Bénévoles
Les bénévoles font vivre les valeurs de l'association
et permettent de créer une dynamique collective avec
l’équipe et les membres de Latitudes ; d'une part ils
participent à nos actions et d'autre part ils sont ou
deviennent, à nos côtés, acteurs du changement social. Les
bénévoles sont partie prenante dans l’évolution du projet
associatif et nous accordons une réflexion importante à l'évolution de la place du bénévole au
sein de Latitudes. L’association souhaite leur offrir un véritable espace d'expression pour
découvrir, participer et partager notre démarche pédagogique.
Les bénévoles acti-f-ve.s ont été une soixantaine à être présent.e.s ponctuellement et
sont une quinzaine à être présent-e.s tout au long de l'année. Il-elle.s jouent un rôle clef lors de
la préparation des événements (logistique, animations, stand, etc.)
•

Semaine de l’environnement : mobilisation de 20 bénévoles pour la logistique du forum des

associations et aussi pour la Récup Soupe.
•

Evénement de SOS Homophobie : mobilisation de deux bénévoles

•

Festival citoyen- Sens Dessus Dessous : mobilisation d’une bénévole

•

Embarquement Immédiat : mobilisation de 3 bénévoles présent.e.s sur les trois semaines

d’animation.
•

Festival AlimenTerre : mobilisation et formation de deux bénévoles

Marjorie, volontaire en service civique depuis septembre 2016 et jusqu'en mai 2017,
développe un projet de mobilisation bénévole auprès des jeunes âgé.e.s de 18 à 25 ans dans le
but de faciliter l’engagement, participer au renouvellement générationnel et favoriser la
rencontre. L’équipe sera chargée de les accompagner dans la création de projet.

4. Rapport d'activités par pôleÉducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité
4.1. Pôle Interventions- Animations et formations

Pôle Interventions- Animation
Il est essentiel d’élaborer le projet avec le professionnel-le.s qui nous accueille afin de mutualiser
nos compétences, de compléter et d'élargir notre champ de vision. Cette approche nous permet
de répondre au mieux aux besoins des participantes et ainsi créer une cohérence pédagogique
entre nos actions et celles des structures. Les professionnel-le.s du terrain ont connaissance du
contexte, de l'environnement et du public. Les intervenant-e.s de Latitudes mettent à disposition
leur savoir-faire par l'animation d'outils, de jeux et de méthodes pédagogiques propre à
l'éducation populaire. Nos interventions sont articulées autour de diverses thématiques. Ces
différentes approches nous offrent la possibilité d’adapter les modules pédagogiques selon les
besoins et les attentes, spécifiques à chaque degré d'enseignement et/ou projet éducatif. Les
outils utilisés favorisent la prise de parole et le développement de l'esprit critique à travers
l'émergence de savoirs collectifs.

Contrat de ville
La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au
sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés
et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Le Contrat de ville
2015-2020 concerne cinq quartiers identifiés comme « prioritaires » par l’Etat. Latitudes a
notamment collaboré avec les centres sociaux des quartiers Sud d’Avignon (Monclar,
Champfleury, Rocade Sud, Barbière, etc.).
Pour l’année 2016, nos actions ont porté sur des projets riches dans leur diversité. Nous
avons pu aborder les valeurs de la République avec des personnes primo-arrivantes, les
discriminations de genre avec des jeunes âgées de 12 à 25 ans et jouer avec les mots lors
d’animations de rue au pied d’immeuble auprès d’enfants.

Embarquement Immédiat
Thématique : Jouons avec les mots
Période : du 11 au 29 juillet
Durée : 3h tous les jours de la semaine
Public : enfants âgé.e.s entre 3 et 15 ans
Nombre de participants : environ 30 enfants par jour
Partenaires : Camt’art, Les Petits Débrouillards PACA, Maison pour Tous Champfleury, AATOA,
Espace Pluriel, Jeux Jubil’, Antre Lieux, Katia HOLTZ, Compagne “Quelque soit les circonstances”,
Pascale BREYSSE, Dizzylez, Bassem, Cie Vertiges parallèles et la cie de l'Orange Bleue
Bénévoles : 3 bénévoles présents sur les trois semaines
Les activités de Latitudes se sont articulées autour de différents jeux qui ont permis de partir à la
découverte de l'imaginaire. Il-elle-s ont joué avec les mots, les lieux, les cultures et les
personnages pour créer des histoires collective et explorer d'autres visions du monde. Les
enfants ont pu enrichir leur vocabulaire, appliquer l'écriture, s'emparer de mots encore inconnus
et créer ensemble des dessins collectifs. Les principes de savoir-être ont été abordés dès le
début par les animat-eur-rice-s. Les enfants ont pu créer ensemble les règles du « vivre
ensemble » nécessaire au bon déroulement des activités (écoute, respect, mots vulgaires
supprimés, politesse, ne pas se moquer mais savoir rire).
Objectifs généraux :
•

Donner de l’importance à l’approche à l’écriture pendant les vacances

•

Leur donner quelque chose à produire (jeux)

•

Offrir une ouverture d’esprit pour la construction d’un monde plus juste et solidaire

•

Favoriser la participation de tous – collaboration

•

Les ouvrir à l’imaginaire

Ateliers proposés
L’écriture prend une place fondamentale dans notre société. Nous avons voulu la mettre
en valeur et favoriser l'envie d'apprendre en l'abordant sous des approches et des formats
différents de ceux de l’école. Par la création d'histoires collectives, les enfants ont pu enrichir leur
vocabulaire, s'ouvrir à l'imaginaire et produire des œuvres ensemble. Il-elle-s ont collaboré, se
sont écouté-e-s et entraidé-e-s. Les jeux étaient adaptés à la majorité des enfants et il-elle-s
ont pris plaisir à participer.

•

Le jeu des « bonjour » en différente langue : a favorisé la
rencontre, la collaboration et la bienveillance tout en
partant à la découverte du monde.

•

Taboo: a permis de faire jouer des enfants de tous les âges ensemble et d’enrichir leur
vocabulaire.

•

Dixit, photo-expression, jeu des dés : inventer des histoires extraordinaire ensemble

•

Dans ma valise : un pays était choisi collectivement. Chacun partait de ses
représentations pour citer les différents paysages, activités, faunes, flores, spécialités
culinaires ou traditions.

•

Témoignages- « Mais il y a ça dans ton monde à toi ? »

Perspectives : Après trois années passées à participer au projet, Latitudes ne se positionne pas
pour l’année 2017 suite à des désaccords dans le collectif organisateur.

Mix’cité- Egalité Filles-garçons
Thématique : Égalité Filles/Garçons
Période : de janvier à mai
Durée : Une quinzaine d’ateliers de 2h
Public : Lycéens, jeunes des centres sociaux 13<18 ans
Nombre de participants : entre 5 et 15 participant.e.s par atelier
Partenaires : Centre d’Information sur le Droits des Femmes et des Familles- CIDFF, le Club jeune
du Centre Social Grange d'Orel, la Maison Pour Tous de Champfleury et le Lycée Robert
Schuman.
Le CIDFF et l'association Latitudes se sont rencontré-e-s en 2014 autour d’actions de
sensibilisation sur le thème des inégalités et des discriminations. Suite à une prise de
conscience des problématiques actuelles, par le terrain d'action, par diverses données de
recherches et rapports d'études, par notre quotidien, les deux associations ont décidé de mettre
l'accent sur l'émergence de la lutte contre les stéréotypes filles-garçons, qu’elles considèrent
centrale dans la société actuelle.

Un projet pour l'année scolaire 2015-2016 est
née de cette rencontre, sous le nom de MIX'CITE dans lequel
l'association Latitudes déploie des actions de sensibilisation
sous forme d'ateliers ludiques et participatifs, auprès d'un
public jeune résidant dans les quartiers prioritaires du Grand
Avignon, en collaboration avec différents partenaires.
Objectifs
•

Travail de conscientisation de l’influence des stéréotypes sur les comportements.

•

Sensibiliser comment ces comportements produisent des discriminations et des
inégalités et violence sexiste entre hommes et femmes

•

Connaissance des inégalités hommes-femmes existantes aujourd’hui

•

Favoriser une culture du vivre ensemble, au respect de droits humains et des droits
citoyens

•

Favoriser l’accès à l’autonomie social, professionnelle et personnelle des femmes

•

Accompagner les jeunes dans la création d’une production qui permettrait de sensibiliser
un large public.

•

Ateliers et jeux proposés
Nous avons procédé par étape : nous avons

commencé par mettre 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. Ensuite nous avons travaillé sur
l’origine de nos représentations, et comment on peut en
arriver à des discriminations.

Les jeunes ont eu des espaces d’expression dans lesquels

ils ont pu échanger à propos de ce qu’ils pensent, au sein d’un groupe d’individus, qu’il soit
familial, scolaire ou autre. Avec les deux types de public, nous avons réfléchi sur le type de
production à faire : avec le Centre Social de Orel, nous avons décidé de faire une exposition photo
et pour cela nous avons fait intervenir le photographe Thomas Bohl. Les jeunes ont passé deux
heures à prendre des photos de panneaux publicitaires dans la rue et également de produits pour
enfants vendus dans un magasin. Les photos ont été ensuite affichées dans le péristyle de la
Mairie d'Avignon le 7 mars et elles sont restées jusqu'au 12 mars. Tandis que les élèves du lycée
Shumann ont créé une exposition à partir des images de stéréotypes de genre rencontrés dans
les magazines et médias. Les productions ont été affichés lors d'un goûter final auquel les
professeurs et le principal ont participé.
•

•

Atelier 1 : Jeux de connaissance, stéréotypes et des préjugés

•

Atelier 2 : Nos représentations, le parcours des discriminations (clichés, préjugés,
stigmatisation, etc.)

•

Atelier 3 : Les discriminations, mon positionnement et celui du groupe

•

Atelier 4 : Faire le lien avec les séances, Zoom sur la thématique des genres

•

Atelier 5: Choix de la production

•

Atelier 6/7/8: Production

Perspectives : Ce projet a pour vocation d’être reconduit pour l’année 2016 en s’ouvrant aux
thématiques du handicap. Il sera mené avec de nouveaux partenaires et auprès d’un nouveau
public.
Temoignages :

« On a peur parce que on ne connaît pas et parce qu'on le trouve différents »
« On est tous acceptés quoi qu'il en soit de notre couleur de peau »
Définition de discrimination donné par le groupe : « La discrimination s’appuie sur la
différence pour exclure , c'est l'intollerence à la différence »

Centre Social Espace Pluriel- Rocade- Eveil des Sens
Thématique : Consommer, un acte citoyen ?- Ateliers Les cinq sens
Période : de janvier à mars
Durée : 5 ateliers de 2h
Public : Familles usagers des centres sociaux (seulement les femmes et les enfants), enfants des
Accueil de Loisirs Sans Hébergement- ALSH
Nombre de participants : environ 15 personnes par atelier
Bénévoles : Collaboration avec une volontaire en service civique de l’Epicurium

Pendant plus de 2 ans, nous avons travaillé en collaboration avec le
centre social et culturel Espace Pluriel de la Rocade notamment au côté
des

professionnel.le.s

du

secteur

famille.

Des

animations

de

sensibilisation autour de la consommation comme acte citoyen avaient
été envisagées pour l’année 2016 dans la continuité du projet réalisé en
2015. En effet, nous avons constaté que l’engagement envers la culture
du jardin ne pouvait être réalisé sans une sensibilisation préalable à la consommation. Ainsi,
pour clôturer les actions financées dans le cadre du contrat de Ville 2015, des animations sur les
5 sens ont été réalisées.
Objectifs
•

Favoriser la découverte alimentaire

•

Découvrir nos 5 sens à travers l’alimentation

•

Partager un moment convivial autour d’un goûter responsable et solidaire

Ateliers et jeux
Le parcours sensoriel proposé a permis aux enfants et aux adultes de découvrir des
aliments de saisons à travers les cinq sens. Les animateurs se sont adaptés à l'âge variable des
participant.e.s afin que chacun puisse trouver sa place, transmette ses connaissances et se
sente à l'aise pour participer. Les familles ont donné un retour très positif de ces interventions et
disent vouloir poursuivre ces rencontres sous d'autres formes.
Témoignages- “Cette séance a été très riche en connaissances, en expérimentation et en
partage” Anonyme, 35 ans
Perspectives : l’absence de financement ne nous a pas permis de reconduire ces actions.

Intégration et accès à la nationalité française
Thématique : Droits fondamentaux, Valeurs de la République
Période : janvier et février
Durée : 5 ateliers de 3h
Public : Personnes primo arrivant.e.s et personnes réfugiées
Nombre de participants : 12 par atelier
Partenaires : GRETA et Direction Départementale de la Cohésion Sociale- DDCS- Ministère de la
Jeunesse et des Sports- Contrat de Ville- Grand Avignon
Bénévoles : une membre du conseil d’administration
Ces interventions s'inscrivent dans le
cadre du parcours d’accueil et d’intégration des
personnes

étrangères

de

nationalité

extra-

européenne dites primo-arrivants. La politique
ministérielle

d’accueil

et

d’intégration

des

étrangers en France poursuit 3 priorités, les
actions financées dans le cadre du “Programme
104”

(BOP

104)

et

les

contrats

de

ville

(concernant les primo-arrivants), doivent donc s’y
inscrire. L’axe prioritaire qui concerne Latitudes est : la transmission et l’appropriation des
valeurs de la société Française (dites “valeurs républicaines”).
Dans cette perspective et pour œuvrer à l’intégration du public primo-arrivant (en
complémentarité des actions menées par l'OFII), Latitudes a été retenue, pour la deuxième année
consécutive, par la DDCS du département de Vaucluse, dans le cadre du BOP 104.
Objectifs
•

Comprendre la citoyenneté à travers celle des valeurs républicaines

•

Favoriser une intégration durable en renforçant le vivre ensemble

Permettre aux personnes primo-arrivantes l'appropriation et l'intégration de ces valeurs à travers
des éléments de compréhension des codes sociaux et des droits et devoirs de chacun

Ateliers et jeux :
Le module comprend cinq ateliers : « Rencontre
interculturelle», «Différents ensemble», «Démocratie », «
Citoyenneté », « Discriminations” : Zoom sur l'inégalité entre
les hommes et les femmes » et « Laïcité ». Les bilans ont
toujours été positifs. Tous les participants ont été réceptifs à
nos méthodes et souvent, même les termes les plus
compliqués ont été 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.
Témoignages : « 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 »
Perspectives : Les structures déjà contactées avec qui
le projet va voir une suite en 2017: OGA, Croix des
Oiseaux, La Fenêtre, Adoma, Espelido.

Nous allons

déposer à nouveau en 2017 un dossier Bop 104 pour
travailler avec un public de primo-arrivants et un
dossier pour le Contrat de Ville sur les valeurs de la
République adressé à tout public intéressé.

Intervention Établissements Scolaires et étudiants
L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité fait partie intégrante des missions de
l'enseignement. L'association Latitudes souhaite s'associer à cet engagement éducatif en
proposant de mettre en pratique une partie du programme au travers d'animations ludiques et
participatives. Les animations proposées sont réglées directement sur facture.

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse- UAPV
Licence Professionnelle- Tourisme et Économie Solidaire et Hôtellerie
Restauration

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 : 55 personnes : 25 étudiants de LPTES + 30 étudiants de LP Hôtellerie et
Tourisme.
Partenaires : ACTES
Bénévoles : Anciens élèves de la LPTES
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- Voir Pôle Événements- Semaine de l’environnement.

Objectifs
•

Trouver des points en commun

•

Faire se rencontrer deux licences aux domaines d’activités similaires mais aux spécialités
différentes

•

Favoriser la cohésion de groupe

•

Faire émerger des dénominateurs communs sur les thématiques de la licence : tourisme,
social, solidaire
La matinée a commencé par des jeux de connaissance

afin de créer un climat favorable à l’échange et la rencontre.
Les étudiants ont ensuite été divisés par groupe pour réfléchir
ensemble à la question « pourquoi mettre en place un réseau
entre acteurs de tourisme? » Les visions du tourisme des deux
filières sont parfois divergentes mais sont apparus comme
complémentaires.
L’après-midi a été consacrée à la cohésion de classe au sein de la LPTES (rencontres,
peurs, attentes, motivations, etc.). Les étudiants ont échangé sur leur vision de la solidarité pour
rédiger une définition commune.
« La solidarité c'est soutenir, échanger, partager et rassembler l'Humanité de façon consciente »
Le bilan général est positif. Il y a eu beaucoup d'écoute et de participation. Les étudiants des
deux licences ont pu travailler et échanger ensemble.
Témoignages
« belle matinée , bonnes rencontres, intéressant, merci d'avoir pris
en charge l'organisation de cette matinée, jeux bien pensés, c'était
bien car tout le monde s'est pris au jeu, moments utiles pour
partir sur de bonnes bases, sympa, bons liens entre les deux
licences, j'ai découvert des belles associations »
« ludique, on a eu de la chance d’avoir cette matinée, intéressant, il y a des belles choses à faire,
belle atmosphère » « j’ai hâte que la formation commence »
Perspectives : La confiance mutuelle et les valeurs communes nous permettent d’envisager que
ce partenariat se poursuivra dans le temps.

Lycée
Dans le système éducatif français, le lycée correspond au second cycle des études secondaires.
Ce second cycle peut être général et technologique ou professionnel. Il correspond
principalement aux trois dernières années de l'enseignement secondaire (seconde, première et
terminale), pour des adolescents âgés, généralement, de 15 à 17 voire 18 ans.
Nombre d’établissements : 5
Lycée concernés : Aubanel, Pasteur, Schuman- Avignon/Louis Giraud, Victor Hugo- Carpentras
Nombre total d’animations : 26
Nombre total de personnes touchées : 270

Lycée Aubanel- 84000 Avignon
Titre : Climat et COP 21
Thématique : Economie du développement durable
Période : novembre et décembre 2016
Durée : 6 ateliers de 2h
Public : Terminale ES
Nombre de participants : 90

Depuis 2014, Latitudes intervient auprès des élèves
de terminale ES en complément des cours d’économie
sociale. Dans le cadre du programme “Economie du
Développement Durable” seule la place des politiques
publiques est abordée comme solution. La volonté des
professeurs et de permettre une ouverture sur d’autres
axes et échelles de solutions en intégrant l’ensemble
des agents économiques dans un jeu de rôle.
Objectifs
•

Identifier les causes et les impacts du changement et réchauffement climatique

•

Comprendre l'implication et le rôle des différents acteurs du système

•

Trouver des solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique et
l’épuisement des ressources

•

Favoriser l’engagement et susciter le pouvoir d’agir
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. Au travers d'un jeu
de rôle, les élèves ont identifié et compris le rôle des
différents acteurs du système (État, collectivités
territoriales, société civile, ménages et entreprises). Ilelle-s ont trouvé des solutions et initiatives concrètes
pour lutter contre le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources. Le débat en
plénière a permis de visualiser et de comprendre les enjeux de chaque acteur et les limites
auxquelles ils peuvent être confrontés. Ces échanges ont fait émerger la complexité de la prise
de décision et de la prise de pouvoir pouvant être pris par certains acteurs.
Exemples de projets d’actions validées par l’ensemble des élèves
•

Actions de sensibilisations des jeunes dans les écoles et manifestations citoyennes

•

Taxer les entreprises trop consommatrices

•

Lutte contre le gaspillage- Redistribuer l'excédent alimentaire

•

Le fait de privilégier les cycles courts et les fruits et légumes de saison dans les cantines

•

Faciliter l’investissement des ménages dans les énergies renouvelables

Témoignages
« on se rend compte que tout le monde a des solutions
mais que c'est assez complexe les mettre en pratique ! »
« Ce n'est pas le fait que l’on ne se sente pas concerné,
mais que l’on n'a pas trop les moyens pour agir à notre
échelle »
« On n'a pas la crédibilité »
« il faut qu’on soit soutenus par les grands »
« En 2050, quand il n’y aura plus de pétrole, tout le
monde sera d’accord »

Perspectives : Les actions continuent avec le Lycée Aubanel
suite au dépôt de la Convention de vie lycéenne et apprentieCVLA auprès de la région. Ce dossier comprend 32h
d'animations ce qui nous permettra de toucher davantage de
lycéens sur des thématiques diverses.

Lycée Pasteur
Depuis 2014, Latitudes intervient au Lycée Pasteur, en collaboration avec une professeur
d’économie sociale, pour apporter un oeil nouveau et une autre approche au programme scolaire.
Les interventions se sont déclinées en deux axes, l’un portant sur des animations propres à l’ECS
et l’autre à la mise en place d’une action concrète par les élèves.
1ère animation
Thématique : Consommer, un acte citoyen ? Alimentation et commerce mondial

Période : 02/05/2016
Durée : un atelier de 3h
Public : élèves de première économie sociale
Nombre de participants : 33
Bénévoles : 1 personne
Objectifs
•

Sensibiliser les élèves à l’environnement

•

Sensibiliser à l’actualité de la politique

•

Prendre conscience de la progression du développement durable

•

Prendre conscience des limites écologiques à la croissance
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 entre les différentes populations de la
planète face au phénomène de la globalisation et de la libéralisation des marchés.
Les élèves ont identifié les impacts sociaux et environnementaux induits par nos choix de
consommation et notre modèle de production. La classe a ensuite été divisée en petit groupe
afin que chacun puisse réaliser un schéma symbolisant le système de consommation actuel.
L’intervention s’est terminée par des échanges sur les alternatives possibles.
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.
2ème animation

Thématique : Sociologie générale et sociologie politique
Période : Mai
Durée : 2h
Public : Première éco
Nombre de participants : 35
Objectifs
•

Comprendre que la société est régi par des normes

•

Identifier les moyens par lesquels une Société parvient à faire respecter ses normes
(intégration et pression sociale)
En complément des cours sur le contrôle social et la déviance, les élèves ont pu échanger

sur les savoirs enseignés et acquis. En s’appuyant sur nos représentations, nous avons cherché
leurs sources afin d’amorcer une réflexion sur leur influence vis-à-vis de notre comportement et
sur la notion de groupe et tout ce que cela sous-entend (intégration/appartenance, rejet de
l'autre, déviance des individus ou des groupes, dans les Sociétés/dans le monde).
Une partie des élèves n’a pas été pleinement satisfaite de la séance. Il.elle.s s’attendaient
à pouvoir aller plus loin en apprenant davantage sur les notions de sociologie. Notre déroulé
n’était pas adapté aux attentes des participant.e.s. Cependant, au vu des échanges, cette
animation leur a permis de construire leur propre raisonnement en argumentant leur point de
vue.

3ème animation
Thématique : Economie du développement durable
Période : Janvier à mars
Durée : 3 ateliers de 3h + 1 atelier bénévole
Public : Terminale ES
Nombre de participants : environ 15 personnes
Partenaires : Radio Catholique Française, Énergie 2050
Objectifs
•

Rendre acteurs les étudiants qui animent la conférence et les ateliers

•

S’approprier la thématique abordée

•

Définir les objectifs et leur vision de la conférence

•

Définir et préparer les ateliers en vue de la conférence

Dans le cadre de la COP 21 et de leur programme d’économie sociale portant sur le dérèglement
climatique, les élèves de Terminale ont organisé une conférence au sein de leur établissement.
Les participant.e.s ont d’abord poser le cadre de l’événement en définissant les objectifs, le
déroulé et les stands proposés. Par groupe, il.elle/s ont approfondi les thématiques choisi en
imaginant les animations qu’il.elle.s allaient proposé le jour J. Les animat.eur.rice.s les ont
accompagné dans leur choix, leur posture et leur réflexion.
•

les positions des pays : Etats-Unis, Chine, Afrique

•

solutions pour les entreprises (Exemple d'Apple) et pour les consommateurs

•

package climat et énergie : Europe

•

concilier environnement/économie

•

cadre juridique de l'accord et issue

Les objectifs pédagogiques s’appuyaient sur la volonté d’enrichir leur parcours scolaire
par la réalisation autonome d’un projet et de les confronter à prendre la parole devant un large
public. Le bilan est positif. Les élèves ont apprécié les techniques d’animation (interaction,
dynamisme, etc), retiennent l’importance de gérer son temps et ont compris l’essentiel de la COP
21. La professeur soulève que l’accompagnement par les animat.eur.rice.s a permis un partage
constructif sur la méthodologie et a favorisé l’évolution de groupes et ateliers.
Ce projet répond à la volonté pédagogique de
Latitudes,

à

savoir

un

travail

en

plusieurs

phases

(sensibilisation, approfondissement, mis en action) qui n’est
pas toujours possible de mener. Il a permis d’enrichir nos
méthodes et de proposer un réel accompagnement auprès
des élèves de Terminale.
Petit + : 3 élèves sont passé.e.s à la radio RCF
Perspectives : Les actions continuent avec les élèves de Terminales et
de Première ES. Une partie des animations sera proposée dans le cadre
de la SDE- Semaine de l’Environnement, événement coordonné par
Latitudes et d'autres seront axés sur la thématique de l'alimentation.
Depuis la fin de l'année, Latitudes est inscrit dans le projet de
l'établissement.

Lycée Robert Schuman
Thématique : Droit fondamentaux, inégalité, justice et société
Période : de mars à avril
Durée : 3 ateliers de 2h
Public : Elèves de Terminale - Audio Visuel
Nombre de participants : 15
Bénévole : un membre du conseil d'administration, … linguistique
Une partie des membres de l'équipe pédagogique a monté un projet commun autour des
droits fondamentaux dans le but de susciter le débat autour de la peine de mort.
Objectifs
•

Identifier les différents droits fondamentaux

•

Comprendre l’inégale application des droits fondamentaux ici et ailleurs

•

Comprendre le rôle de la justice et son fonctionnement ici et ailleurs

•

Identifier les différents moyens et systèmes d’application de la justice

•

Faire le lien entre la justice et les inégalités sociales

Trois interventions ont été proposées aux lycées de la section audio-visuel. Au travers d’un jeu
de rôle, nous avons abordé et questionné les droits fondamentaux, son inégale application et le
rôle de la justice. Lors de la deuxième séance, nous nous sommes appuyés sur un cas concret
pour comprendre les limites de la peine de mort et déconstruire les idées reçues. A la demande
des participants, la dernière séance s’est transformée en un moment d’échange, de débat et de
positionnement. Les avis étaient partagés quant au choix de rétablir la peine de mort ou pas en
France. Ces séances étaient proposées dans le cadre des cours d’anglais, un bénévole
administrateur d’américain nous a accompagné tout au long des séances pour faciliter les
échanges.

Les élèves félicitent l’implication de l’équipe pédagogique, la thématique proposée et la
création d’espace pour débattre. Il.elle.s critiquent le manque de temps pour approfondir un sujet
aussi complexe. Il.elle.s proposent plus de moment d’échange et l’invitation d’un.e témoin ayant
vécu.e cette situation.
Perspectives : Les animations sont renouvelées pour l’année 2017 en collaboration avec une
nouvelle professeur d’anglais. Des améliorations sont envisagées pour répondre au mieux aux
objectifs.

Louis Giraud et Victor Hugo
Thématique : Consommer, un acte citoyen ? Alimentation, climat, environnement
Période : Lundi 28 et mardi 29 décembre 2016
Durée : Une journée + après -midi
Public : Lycéens filières agricoles et non agricoles,
Nombre de participants : 250
Partenaires : Festival AlimenTerre, Comité Français pour la Solidarité Internationale- CFSI, BTS
DATR- Développement et Animation des Territoires Ruraux
Bénévoles : 2 bénévoles
Le Festival ALIMENTERRE est un événement international qui amène les citoyens à
comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une alimentation
suffisante et de qualité en France et dans le monde. Autour d'une sélection de films, le Festival
invite les citoyens à participer à des débats lors de projections pour creuser les sujets abordés
dans les films, sur les grands enjeux agricoles et alimentaires, au nord comme au sud,
Objectifs :
•

Sensibiliser les élèves à la Semaine de la Solidarité Internationale et Festival Alimenterre

•

Sensibiliser les élèves aux impacts de l’agriculture sur notre environnement (naturel et
humain)

•

Réfléchir à l'accaparement des terres et prendre conscience de certains enjeux

Dans le cadre de la campagne AlimenTerre, les BTS DATR ont proposé la diffusion de
films sur la thématique de l'agriculture dans deux lycées de Carpentras. Ils ont demandé à
Latitudes d’intervenir bénévolement pour animer des débats après les séances des films. Lundi,
ce sont Giulia, Yasmina, Marjorie et Johan, un bénévole, qui ont animé au lycée Victor Hugo. Et
mardi après-midi, Yasmina, Marjorie et Johan ont été accompagnés par une nouvelle bénévole,
Delphine, dans le lycée agricole Louis Giraud.
Perspectives : Des animations souhaitent être reconduites pour l'année 2017 avec en perspective
le dépôt d’un dossier CVLA par les professeurs concernés.

Collèges
Dans le système éducatif français, « le collège » est l’appellation courante du premier
cycle des études du second degré. C’est un enseignement de quatre ans, qui fait suite à l’école
élémentaire. La fourchette d'âge est, généralement, de 11-12 ans (début de la sixième) à 14-15
ans (fin de la troisième).
Nombre d’établissements : 2
Collèges concernés : Anselme Mathieu- Avignon/Arausio- Orange
Nombre total d’animations : 8
Nombre total de personnes touchées : 330

Anselme Mathieu
1ère animation- Journée d’intégration
Dans le cadre de la journée d’intégration des sixièmes
et afin de favoriser la cohésion de classe tout au long de
l’année, les professeur-e-s ont été formé-e-s aux outils
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Après deux
années d’intervention pour cette journée, le directeur a la
volonté de rendre autonome les professeurs et leurs donner
les moyens et les outils pour créer une ambiance favorable à l’intégration et à l’entraide des
élèves. Les animat.eur.rice.s ont été présent.e.s pour s’assurer du bon déroulement des ateliers
et répondre aux besoins des professeurs.
Thématique : Journée d’intégration au collège
Période : Rentrée de septembre 01/09/16
Durée : 6h
Public : Tous les élève de sixièmes
Nombre de participants : environs 150 élèves
Objectifs
•

permettre aux élèves d’une même classe de faire connaissance

•

créer une cohésion de groupe à l’intérieur de chaque classe

•

permettre aux enfants de définir les clefs pour vivre ensemble au collège : sécurité dans le
groupe, solidarité

•

permettre aux enfants d'amorcer une réflexion permettant une meilleure connaissance de
soi-même et des autres

Le bilan de cette action est positif. Les animations
proposées ont permis aux élèves de s’approprier les clefs de
réussite au collège : sécurité dans le groupe, solidarité,
entraide. L’évaluation des professeur.e.s indique qu’il est
nécessaire de réaliser un travail similaire sur l’année pour
garder la cohésion de classe et le cadre de bienveillance.
Tous 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.
2ème animation- Conseil de Vie des Collégiens
Depuis 3 ans, il existe un conseil des élèves pour les 5ème et les 3ème qui prend forme
selon la pédagogie Freinet. Les élèves sont accompagnés d’un professeur principal. Le projet du
CVC s’appuie sur les Conseils de Vie des Lycéens à la
différence que celui proposé aux collégiens repose sur des
responsabilités moins importantes. La création du CVC
coïncide avec l’entrée dans les nouveaux locaux d’Anselm
Mathieu avec l’idée fondamentale de diffuser les valeurs de
respect aussi bien dans l’enceinte du collège que dans
l’espace public. Ce projet vise à faire vivre une expérience
démocratique pour l’ensemble de l’équipe pédagogique et les
jeunes.
Thématique : Citoyenneté, Méthodologie de projet, Coopération
Période : de janvier à mai
Durée : 4 ateliers de 3h, 1 ateliers de 2h
Public : élèves de tous niveaux, professeurs bénévoles
Nombre de participants : entre 10 et 40 personnes
Bénévole : une personne de l'association Destination Démocratie
Objectifs
•

Définir une vision commune du CVC

•

Intégrer des règles de savoir-vivre pour mener un travail collectif

•

Rédiger une charte pour le collège

•

Définir les modalités pour travailler entre jeunes et adultes

•

Définir les moyens d’agir

Les séances d’animation se sont faites de manière progressive. Nous avons commencé par
poser les règles de bienveillance inhérente au travail collectif (prise de parole, de décision,
respect des autres, etc.). Au fur et à mesure, les élèves ont pris des responsabilités qu’il.elle.s ont
réparti de manière égale selon les motivations et les compétences de chacun.e. Il.elle.s ont
ensuite défini leur vision du CVC et les projets concrets qui pourraient être réalisés. Une fois que
ce travail fut réalisé et que les élèves ont réussi à s’approprier et à faire vivre les règles de
fonctionnement, le projet a été présenté au personnel pédagogique.
Les élèves ont toujours besoin d’un accompagnement pour les questions de logistique,
de fonctionnement et de cadre. Lors de la dernière séance, nous avons créé un espace de
dialogue entre adultes et jeunes afin de réussir à faire travailler les élèves avec l’équipe
pédagogique en confiance mutuelle.
Les élèves ont soulevé une réelle frustration quant au manque d’action concrète dans le
projet du CVC. Notre démarche visait davantage à construire les bases solides d’organisation et
de gouvernance au sein du conseil. La mise en place d’action est laissée à l’équipe pédagogique.
Aujourd’hui, nous n’avons pas de retour quant aux projets mis en place.
Témoignages
« Travailler ensemble même si on est différents »
« Comprendre les différentes envies des autres collégiens »
« Accompagner les élèves qui ont des difficultés ou des questions »
« Partager et des donner des idées pour améliorer le collège »
« Représente la justice où l’on pèse le pour et le contre »
« Définir des règles pour mieux vivre ensemble »
« Communiquer pour faire savoir ce qui se passe dans le collège »
« Demander l’avis des élèves et faire entendre leurs voix et leurs avis »

« Faire des projets sur des choses qui nous plaisent »
« Protéger la planète »
« On a le droit de ne pas être d’accord mais respecter l’avis de chacun »
« Représenter les autres élèves et le collège »
« Partager ma culture avec les autres »
« Organisation dans laquelle il y a des enfants et des adultes qui se côtoient »
Perspectives : Actuellement aucune action n’est envisagée avec Anselme Mathieu pour l’année 2017.
L’établissement serait intéressé pour des animations dans le domaine de la médiation entre élèves.
Nous envisageons de nous rapprocher de l’établissement pour une collaboration avec les centres
sociaux.

Arausio- Orange 84100
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, "Tous
différents, tous égaux, tous respectés!". Pour compléter les thématiques déjà abordées par les
associations présentes, Latitudes intervient sur les rapports d'exclusion.
Thématique : Discrimination
Période : Mars
Durée : 4 ateliers de 1h
Public : De la sixième à la troisième
Nombre de participants : 4 classes de 30 élèves soit 120 élèves
Partenaires : Fédération d’Éducation Populaire, association de lutte contre les discriminations
Bénévolat : 3 bénévoles ont participé et/ou animé la séance

Objectifs
•

Aborder la notion de groupe : intégration, rejet, discrimination, dans la société/dans le
monde ;

•

Débattre de l’exclusion et réfléchir aux personnes se retrouvant dans ces situations.

Sans parler et sans avoir vu sa propre couleur- pastille
collée sur le front-, les élèves sont invité.e.s à former
des groupes avec ce-ux-lles qui ont la même couleur,
mais attention il y a des exceptions. Lorsque tous les
groupes sont enfin réunis, les participant.e.s ont débattu
sur les sentiments provoqués, sur les moyens entrepris
pour s’aider et sur le lien avec la réalité, à savoir qui
dans notre société/le monde, sont les exceptions ? La majorité des élèves ont pu participer.
Il.elle.s se sont interrogé.e.s sur leurs représentations et ont remis en question leurs
préjugés. Les échanges ont été enrichissants notamment par les retours d’expériences. Nous
avons finis la séance en proposant des solutions pour lutter contre l’exclusion.

Ecole élémentaire- Les temps périscolaire
La ville d’Avignon s’engage à reconduire la réforme des rythmes scolaires dans le cadre
de l’assouplissement prévu par le décret 2014-457 du 7 mai 2014 autorisant le regroupement
des activités périscolaires sur une demi-journée. Chaque groupe ayant une après-midi dédiée
pour permettre aux enfants de bénéficier gratuitement des équipements sportifs ou culturels et
de pratiquer des activités de loisirs ou de découverte à la fois dans les établissements scolaires
et dans les centres de loisirs de proximité. Ce projet vise à associer largement l’ensemble des
acteurs locaux, et fait appel aux compétences associatives pour aider la commune à mettre en
place des activités en complément des interventions des personnels municipaux issus des
services de l’éducation, des sports ou de la culture.
Thématique : Eco`citoyenneté, Citoyenneté, solidarité, environnement, consommation
Période : Lundi et mardi du 7 mars au 26 avril,
Durée : de 13h30 à 16h30 soit 2 jours par semaine x 7 interventions x 3h = 42h
Public : Elèves de CE2 et CM1

Nombre de participants : 18 élèves par classe
Partenaire : Ville d’Avignon
Lieu (x) de réalisation : Jean Henri Fabre et Les Amandier
Les enfants ont passé un moment convivial et coopératif. Les jeux proposés visaient à
jouer ensemble, à favoriser l'écoute, l'entraide (parcours à l'aveugle, création d'histoires
collectives, création de dessins collectifs, jeux de plein air, jeux coopératifs, etc.) et à respecter
des règles pour vivre et jouer ensemble. En début de session, l'animatrice a été attentive aux
remarques des enfants en les invitant à proposer des jeux qu'ils connaissaient et ont ensuite été
adaptés à la thématique abordée.
C'est la première année que Latitudes intervient dans les temps périscolaires et suite à
cette action, plusieurs pistes d'amélioration sont à envisager. Notamment, l’absence de
rencontres avec l’ensemble des équipes qui amène à un manque de cohérence pédagogique.

Animations ponctuelles- Associations
Fête du Comité de Vaucluse de Handball
Depuis plusieurs années le Comité de Vaucluse de Handball propose, aux structures
sociales du département, une action autour de l’activité sportive handball et des valeurs
véhiculées par ce sport (respect, entraide).

Thématique : Citoyenneté et vivre ensemble
Période : mercredi 10 février 2016,
Durée : de 10h à 16h30
Public : Enfants de 7 à 11 ans des centres sociaux de Avignon et du Pontet
Nombre de participants : 8 groupes de 8 personnes
Partenaire : Comité de Vaucluse de Handball et Centres Sociaux
Lieu (x) de réalisation : Gymnase André Gimard -Avignon
Objectif : Sensibiliser à la citoyenneté et au vivre ensemble, identifier les différentes valeurs dans
une société ou dans un groupe, s’interroger sur des questions de société qui font débat

Latitudes a animé 4 ateliers différents, en changeant de public toutes les demi-heures: le
parcours à l’aveugle, qui a beaucoup plu aux enfants et qui a permis d’aborder l’handicap,
l’entraide et les discriminations. Le jeu des “chaises musicales solidaires” a été réalisé deux fois,
il nous a permis d’aborder la solidarité, la notion de groupe, le faire ensemble, les rapports de
domination, la gestion de conflit, l’écoute, etc. Nous avons adapté nos ateliers à la taille et à la
dynamique de groupe et à travers les animations, nous avons pu soulever des questions relatives
à ces thématiques.

AFEV- Rassemblement Général
Un événement inspiré des TED conférences où plusieurs intervenants ont participé pour
réinventer avec les jeunes la démocratie représentative. Les participant-e.s ont pu inventer leur
propre définition de la démocratie, débattre sur leur vision de la Politique et rédiger des questions
à poser aux politicien-ne.s présent-e.s.

SECD – Un siècle d'Éducation populaire pour cultiver les différences
Le collectif d’Ensemble pour la Diversité (Ligue de l’Enseignement, Francas et fédération
des centres sociaux) organise tous les ans une journée dediée à la lutte contre les
discriminations, à l’occasion de la journée du 21 mars. Cette année, cet événement était en lien
avec l'anniversaire des 150 ans de la Ligue de l'Enseignement.
Thématique : Lutte contre les discriminations
Période : 22 mars 2016
Durée : 2h
Public : Professionnels de l'Éducation et de l’Animation
Nombre de participants : 8 par atelier (16 en total)
Partenaire : Le collectif d’Ensemble pour la Diversité (Ligue de l’Enseignement, Francas et
fédération des centres sociaux)
Lieu (x) de réalisation : Château de la Barbière, Avenue du Roi Soleil, Avignon
Objectif
•

se rencontrer entre acteurs de structures engagées

•

proposer des outils adaptés

•

remettre au cœur des préoccupations, l'idée du vivre ensemble et l'acceptation des
différences comme une richesse
Latitudes a proposé une présentation de l’outil “le porteur de parole” qui permet d’aller à

la rencontre des gens, de provoquer des débats publics autour des questions de discriminations,
de sensibiliser aux mécanismes qui font émerger les idées reçues et les préjugés et de déconstruire les idées reçues. Pendant le deuxième atelier le groupe a eu le temps de tester des
questions entre eux, notamment « Quand vous êtes vous senti.e.s étranger.e.s pour la dernière
fois ? » « Quand vous êtes vous senti.e.s handicapés pour la dernière fois ? », « Egalité femme /
homme : qu’ en pensez vous ? ». Les retours à l'oral sont positifs : les participants ont apprécié
de connaître un outil qui permet de transformer l’espace public en espace politique, et certaines
personnes étaient très intéressés par les actions et la méthode de pédagogique active proposée
par Latitudes.

Ligue de l'Enseignement- Ecole du Spectateur- Festival OFF
La Ligue de l’Enseignement mène depuis dix ans,
grâce au soutien du Conseil Général et du Conseil Régional,
une politique d’éducation populaire pendant le Festival Off
d’Avignon. En effet, nous faisons le pari qu’en fréquentant un
théâtre, quel que soit son âge, un enfant se construit comme
citoyen

et

non

uniquement

comme

spectateur.

La

programmation est essentiellement tournée vers le spectacle
jeune public, mais aussi à destination du tout public et du public familial. Latitudes a proposé
une action tourné vers l'alimentation et l'environnement avec l'objectif de passer un moment
récréatif pour découvrir notre diversité alimentaire et sa provenance par une nouvelle approche
des fruits et légumes

Louis Giraud
Titre de l'action : Journée de la Laïcité
Thématique : Citoyenneté et lutte contre les discriminations
Période : 08.12.2016
Commanditaire : Le Lycée LG
Lieu de réalisation : Lycée LG
Durée : 3h
Public concerné : Ado/Jeunes adultes
Contexte : Forum
Objectifs généraux
•

Informer

•

Échanger

•

Débattre

•

Susciter l’esprit critique
Pour répondre à la directive de l’Éducation Nationale qui a proposé depuis le 9 décembre

comme journée de la laïcité. L’équipe pédagogique du lycée a préféré organiser cette journée le 8
car les élèves terminent le jeudi. Il y existe une envie de mettre les élèves en contact avec des
professionnels. Un certain nombre de contacts ont été pris par l’équipe pédagogique. Une
collaboration avec les Francas, la ligue de l’Enseignement et la réserviste/référente de
l’éducation Nationale est envisagée. Il y a un besoin que le projet soit fixé avant début juin afin de
la présenter au conseil d’administration. Une réunion de coordination est prévue en septembre
pour créer du partenariat entre les associations participantes. Il y a une réelle volonté d’impliquer
les élèves dans l’organisation de la journée. (ex: affiches informatives réalisées par les élèves
dans les matières socio-culturelles, ou encore un classe de BTS pour la logistique)
Les jeux que nous avons proposés et animés ont permis d’atteindre l’ensemble des
objectifs. Les jeunes arrivaient par groupes de 5/6, environ toutes les demi-heures, certains
restaient dans l’observation, mais nos actions ont suscité l'intérêt général.

Festival Sens Dessus Dessous
Thématique : Citoyenneté et lutte contre les discriminations
Période : 18 juin
Commanditaire : Mairie de Mallemort de Provence
Lieu de réalisation : Mallemort de Provence
Durée : 1 journée
Public concerné : grand public
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra
pas » Charles De Gaulle Appel du 18 Juin
18 Juin 1940, l’appel à la résistance depuis
Londres. 18 Juin 2016, Festival Sens Dessus Dessous, à
Mallemort de Provence. Latitudes était présente sur le
pôle citoyen de ce beau festival, qui n’a pas pu dévoiler
tout son caractère faute de météo incertaine. Malgré le
jeu de la pluie et du soleil, nous sommes resté-e-s là,
avec nos jeux à nous pour parler consommation
alimentaire et inégalité des ressources, avec une
interrogation ouverte « Le travail rend-il heureux ? »
Malgré une petite dynamique dûe au manque de
participant-e-s sur le festival, les énergies étaient belles
et bien réunies pour marcher ensemble vers un monde
plus citoyen.

Festival Jeunes Sans Frontière
La troisième édition du festival « Jeunes Sans Frontières » s’est tenue
en février 2017 sur le campus de l’Université d’Avignon. Il a été porté
par l’association « ACTES » dont les étudiants de la licence
professionnelle tourisme et économie solidaire. Les objectifs de cette
édition ont été d'échanger sur l’interculturalité auprès des étudiants,
rendre plus visible l’association ACTES, promouvoir les dispositifs de
mobilité destinés aux étudiants et partager les aventures de quelques
globe-trotteurs.

Cela

représente

un

formidable

moyen

de

communication, d’information et de rencontres notamment auprès des
8000 étudiants que compte l’Université d’Avignon et des pays du
Vaucluse !

Thématique : interculturalité
Période : février
Public : Étudiants et grand Public (familles, enfants, bénévoles d'associations)
Partenaire : ACTES
Lieu (x) de réalisation : L’entrepôt– Avignon

L’association Latitudes et les porteuses étudiantes du projet “La Semaine de
l'Environnement” ont été présents au Festival “Jeunes sans Frontières”. Notre équipe a proposé
un Atelier ludique qui nous a permis de développer ensemble notre réflexion autour des voyages
et de notre consommation. Cela a été l'occasion de présenter la 6ème édition de “La Semaine de
l’Environnement”. Ce fut un week-end plein d'énergies vagabondes auquel nous avons assisté.
Latitudes était bien présente pour parler de consommation autour du monde et de voyage
responsable ! Échanger avec les étudiant-e-s, les curieu-x-ses, les passant-e-s, ancien-ne-s ou
futur-e-s voyageu-r-se-s sur ces thématiques fut riche en partage d'expériences, en réflexions
collectives et les témoignages récoltés avec le porteur de parole nous ont fait chaud au cœur. «
Pour toi le voyage c'est… ? ».
Témoignages :
« Pour moi voyager c'est dire au revoir à des ami-e-s et bonjour à des inconnu-e-s » Paul, 19 ans
après avoir fait le tour de l'Europe avec son vélo.

« Pour moi voyager c'est s'intégrer aux autochtones, même si j'ai pas encore voyager c'est ce que je
ferais »

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie SOS Homophobie
Thématique : Lutte contre les discriminations de genre, égalité h/f, accès aux droits.
Période : 21 mai 2016
Durée : de 11 h à 18h
Public : Grand Public (familles, enfants, bénévoles d'associations)
Nombre de participants : une vingtaines de personnes
Partenaire : Sos Homophobie PACA
Lieu (x) de réalisation : Place de Corps Saint – Avignon
Bénévoles : 2 bénévoles
Objectif
•

se rencontrer entre acteurs de structures engagés

•

proposer des outils adaptés afin de remettre au cœur des préoccupations

•

l'idée du vivre ensemble et l'acceptation des différences comme une richesse
Latitudes a été invité par SOS Homophobie a tenir un

stand ludique lors de la fête pour la journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie qui a lieux tous les ans
le 17 mai. Dans cette journée d'échanges et partage,
Latitudes était présente pour parler égalité – droits et
violences. Giulia et

Charlotte, accompagnées de 2 super

bénévoles Ludivine et Marie, ont passé la journée à échanger
avec petits et grands. Journée énergisante qui permet de
semer quelques graines de solidarité ici et là, pour avancer
ensemble dans le champ des possibles.

Anniversaire Fenouil à Vapeur
Le Fenouil fêtait ses 9 ans de vapeur le dimanche 1er Mai, et nous y étions! Entre
farniente, danse, cuisine, pizza, atelier d'auto-réparation de vélo, peinture végétale, photo à
l'ancienne, rencontres et bonne humeur, nous avons proposé un porteur de parole.
Tristement pour nous, les cerveaux présents ce dimanche n'avaient pas envie de s'ennuyer à
savoir "Mais où se cache le capitalisme ?". Pourtant, nous avons quand même eu quelques belles
réponses.
"Dans le silence, le fait de ne pas en parler."
"Dans les chaises hors de prix de HSBC"

Animations ponctuelles- Centres sociaux
Les actions entreprises avec les Centres Sociaux entrent majoritairement dans le cadre du
Contrat de Ville. Il arrive ponctuellement que d’autres partenariats soient créés en fonction des
événements et des projets sociaux et éducatifs.

AGC Valréas- Semaine de sensibilisation contre le racisme
Le 21 mars étant la journée internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la semaine du
21 mars au 25 mars a été consacrée à la lutte contre les discriminations. Le centre social AGC de
Valréas a décidé de réunir sur cette semaine des interventions de l'association FACE d'Avignon, de la
PJJ du Vaucluse, de l'association Latitudes et un théâtre forum organisé par l'association Chouf
Chouf de Marseille.
Titre de l'action : Semaine de la lutte contre les discriminations
Thématique : Discriminations
Période : les 21, 23, 24 et 25 mars
Durée: 20h sur 2 journée complète et deux 1/2 journée
Public: Collègien-ne-s en classe de 6ème et 5ème de deux collèges de Valréas et quatre classe de
CE2/CM1. Au total, à peu près 200 élèves ont été touchés
Lieu (x) de réalisation : Centre social AGC de Valréas et école primaire Marcel Pagnol

Chaque intervention a duré en moyenne 45min. Nous avons proposé un brise-glace
permettant de mettre en avant le fait qu'on a tous et toutes des points communs, puis un jeu de
l'exclusion, toujours en mettant 2 personnes exclues. Ce jeu nous a permis d'amorcer des échanges
et des réflexions collectives sur les critères de discrimination, sur les conséquences des
discriminations à savoir l'exclusion, sur des solutions individuelles et collectives pour éviter ce genre
de situation. A chaque groupe les orientations des échanges étaient différentes, certain-e-s exclu-e-s
ont pu s'exprimer sur ce qu'il-elle-s ressentaient au sein de la classe, cela a permis à certain-e-s
élèves de comprendre les conséquences des actes et paroles banales qui rythment leur quotidien.
Lorsque nous avions le temps, nous finissions sur un débat mouvant autour de situations concrètes
de discriminations.
Perspectives : Une telle semaine devrait avoir lieux tous les ans. A prévoir pour l'année prochaine plus
de temps d'animations, un logement sur place pour éviter les frais de trajet, pollution et fatigue.

Animations ponctuelles- Institutions
Ministère de la Justice- Protection Judiciaire de la Jeunesse- PJJ
Nos interventions ont été proposées au sein du centre éducatif
fermé- CEF de Montfavet. Cette structure d'hébergement collectif est
destinée aux mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des délits à plusieurs
reprises. Ils sont hébergés pour une période de 6 mois renouvelable. Les
mineurs placés dans ces centres font l'objet d'une prise en charge renforcée, répartie sur 3
phases : l'accueil-évaluation, la phase d'activités éducatives et pédagogiques intensives. Un
atelier a également été proposé à l’Unité éducative en milieu ouvert- UEMO de Carpentras et un
autre à l’UEMO d’Arles lors de Stage Citoyenneté
Objectifs généraux :
•

Identifier et s’exprimer sur les différences

•

Favoriser le partage des idées et des opinions entre les participants.

•

Établir un climat favorable au travail en groupe

L'animation a débuté par des brise-glaces et des jeux de connaissance qui ont permis de
créer un climat de confiance. Nous avons ensuite abordé la notion des différences dans le monde
et entre nous pour finir par un débat sur nos représentations et sur les rapports de
discrimination.
Les jeunes ont été satisfaits de l’animation. Il.elle.s ont échangé sur les préjugés que
chacun d'entre nous peut avoir en appuyant l'importance des discriminations liés au physique
notamment aux tenues vestimentaires et à la couleur de peau. Ils ont également souligné l'idée
que les préjugés qu'ils pourraient subir étaient peut être les premiers qu'ils se faisaient subir
entre eux. Tou.te.s les participant.e.s ont apprécié pouvoir échanger sur des sujets souvent
tabous dans notre société.
Témoignages :
« Un jour, dans la classe, mon téléphone portable a été volé… Je me suis retourné vers les jeunes
habillés comme moi je peux l'être. Nous nous faisons subir les mêmes discriminations que les
autres ont envers nous »
« S'il y a un souci la police va voir en premier un groupe de jeunes que des adultes. Et s'il y a
deux groupes de jeunes, c'est celui habillé en survêtement qui est fléché d'abord »

Missions Locales- Projet Citoyenneté
Forum sur la mobilité européenne organisé par la mission locale de Carpentras. Cette
journée a eu pour but de donner l’envie aux jeunes de partir à l’étranger et de s’engager dans des
dispositifs de mobilité afin de participer à des projets collectifs et interculturels.
Titre de l'action : Forum de la mobilité Européenne
Thématique : Interculturel
Période : 15 décembre 2016
Commanditaire : Mission Locale Carpentras
Lieu (x): Missions Locales Carpentras, 42 rue Vignes, 84200 Carpentras
Durée : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Public concerné : Jeunes de la missions locale
2 ateliers de 45 minutes ont été proposés, un le matin et l’autre l’après midi. Les jeux ont
permis d’aborder la notion de rencontre interculturelle et d’identifier “d’où je pars” finalement
s’ouvrir à l’autre. Le matin, c’est le jeu des bonjour qui a été utilisé pour lancer le débat autour de
la question d’interculturalité.
L’après-midi, le débat et les réflexions ont été portés grâce à des situations énoncées. De
plus, un stand a été tenu, celui-ci proposait différents jeux tels que “dessinez c’est gagné “(jeu
qui permet d’aborder les préjugés et discriminations), le jeu des bonjours- format plateau
(différentes manières de dire bonjour sont inscrites sur des étiquettes, les participants doivent se
présenter en lisant l’étiquette et le positionner sur une planisphère), le jeu de la minute (aborder
la notion subjective du temps) et “Notre vision du monde” (sur un planisphère identifier notre
vision d’un pays).

Pôle Interventions- Formations

Association de la Fondation Étudiante pour la VilleAFEV Nîmes et Avignon
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.
Depuis 2014, l'AFEV Avignon nous fait intervenir pour 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.

Thématique : Inégalité et accompagnement
Période : De Janvier 2016 à décembre 2016
Durée/Nombre de formations : X formations, 2h/formation
Public : Bénévoles de l’AFEV
Nombre de participants : entre 10 et 18 participants par formation
Objectifs
•

Permettre aux bénévoles de conscientiser le rôle de leur engagement

•

Prendre conscience de la dimension collective de leur engagement

•

Permettre aux bénévoles de s’interroger sur les différences, les discriminations et les
inégalités qui structurent la société

•

Permettre aux bénévoles de s’interroger les différentes représentations

•

Proposer un espace d’échange, de débat et de réflexion

•

Faciliter et susciter la participation

Le cycle de formation se décompose en trois interventions :
•

Être Utile Contre les Inégalités (EUCI)

•

Accompagnement Individualisé (AI)

•

Échange de pratique (EDP)

Ces temps de rencontres doivent permettre aux
bénévoles de trouver un espace supplémentaire pour
échanger de manière interactive et dynamique sur leur
rôle et leur accompagnement. La formation « Être utile
contre les Inégalités » permet aux bénévoles d'identifier
les phénomènes et mécanismes d'exclusion pour
comprendre les inégalités. Le cheminement de la
formation vise à prendre conscience de la dimension
collective de leur engagement. La deuxième session « Accompagnement individualisé » permet
de réfléchir à sa posture et à son rôle dans l'accompagnement d'un enfant. Elle doit faciliter sa
capacité de personnaliser ses séances et de se situer dans le champsdes acteurs éducatifs. La
dernière séance laisse la place aux échanges des situations rencontrées dans leur bénévolat. Ils
ont a la possibilité de partager leurs craintes, leurs attentes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas
fonctionné et de préparer la fin de leur accompagnement.
Les bilans de ces formations sont globalement positifs. Les évaluations font ressortir que
ces temps sont fédérateurs, et qu'à travers les outils pédagogiques ludiques et participatifs, les
participant.e.s peuvent débattre sur des questions de société et de posture centrales dans leur
action de bénévoles.

Témoignages :
•

“J’ai trouvé ça très intéressant du fait de pouvoir
s’imaginer à « la place d’une personne » avec le jeu du
pas en avant.”

•

“Rencontre des personnes avec qui nous partageons
une expérience ressemblante.”

•

“J'ai aimé les activités proposées pour se connaître et découvrir les inégalités. Les jeux
étaient biens.”

•

“Je n’ai pas aimé qu’il n’y ait pas eu beaucoup de temps. »

•

“Je trouve ça agréable le fait que ce ne soit pas trop: ne donne pas l'impression d'une
contrainte/d'un cours basique- La formation est intéressante mais en 2h je pense que
c'est peu”

Civique et Citoyennes
Différents ensemble, sur les chemins de l'engagement individuel et collectif
Latitudes a été retenue 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 mission en service civiques-, les
volontaires ont pour devoir de suivre ces formations de deux
jours qui leurs offrent un temps d'échange collectif autour de
la construction de valeurs et d’une culture commune.
Thématique

:

Citoyenneté,

démocratie,

engagement,

interculturel
Période : Janvier, février, avril, juin, novembre 2016
Durée/Nombre de formations : Session de 2 jours, 5 formations
Public : Volontaires en Services Civiques
Nombre de participants : une vingtaine par session
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.

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.
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

les

notions

d’inégalité,

de

discrimination et d’intérêt général au travers de
la construction de nos représentations, et plus particulièrement comment celles-ci peuvent
porter atteintes 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 champs
de vision en observant comment le citoyen peut
s'impliquer à travers différentes formes d'engagements
d'un point de vue local et national en s’appuyant sur les
act-eur-rice-s du territoire. Pour finir, nous échangeons
avec les participants sur les différentes formes d'implications et de dispositifs permettant de
s'engager dans des missions de mobilité internationale (ex : Eramus + ).

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 ateliers proposés. Ces
formations soulignent l’importance de proposer un cadre dans
lequel les volontaires peuvent se rencontrer pour prendre
pleinement conscience de leur rôle et de l'impact de leur
engagement sur la société. Ils ont aussi beaucoup appris les uns
des autres.
Témoignages

Après avoir ouvert nos réflexions sur les discriminations, chacun-e des volontaires
a été invité à écrire une discrimination qu'il-elle avait déjà vécu et une autre qu'il avait pu
observer.
• Je me suis déjà faite insulter dans la rue parce que je portais une robe.

• Je me suis sentie discriminée quand j’étais à un atelier de construction de meubles
en palettes à Avilab, je bricolais un tabouret avec une amie. On utilisait une
perceuse et un homme nous a dit de faire attention parce que les perceuses sont
dangereuses.
• On m’a souvent traitée de lesbienne, garçon manquée, parce que j’ai souvent eu
les cheveux très courts, pas forcément du maquillage, une attitude pas
extrêmement féminine dans le langage, la posture, les mimiques et un style
vestimentaire excluant les robes, jupe et talons bien souvent. Question de pratique
et de confort. Raté je suis hétéro et je fais ce que je veux.

• Lors de travaux dans mon appartement au moment du bilan de fin de journée, le
chef de chantier a demandé à parler à un homme pour que quelqu’un comprenne
ce qui a été fait.
• Suite aux attentats au bataclan notamment, la rue de la république était pleine de
policiers, de CRS qui établissaient des contrôles, véhicules et piétons… seulement
sur des personnes ayant un grain de peau du type maghrébin, algérien…
• On voit la discrimination dans l’acceptation des candidats dans les entretiens de
travail: les candidats sont choisis en fonction de leurs âge, sexe, ethnicité. J’ai
connu une femme qui n’était pas choisie pour un travail à cause de son âge.
• J’ai vu lors d’un festival très sympa un groupe de 10 CRS aligner tous les jeunes
de la place types arabe entre 16 et 25 ans contre un mur. Ils les ont ensuite fouillés
violemment sans aucune raison. Mal grès vos questions, ils refusaient de donner
leurs motifs, sous prétexte que ça ne nous regardait pas.
• J’ai vu une femme en fauteuil roulant qui attendais son bus, sauf que celui ci quand
il arriva refusa qu’elle monte sous prétexte qu’il était pas équipée pour alors que
les bus étaient équipée pour les handicapés.
• Quand j’étais en dernière année de licence, j’ai été victime de discrimination
d’ordre ethnique lors de la recherche d’un stage. J’étais au téléphone avec une
dame en lui expliquant que j’étais a la recherche d’un stage. Au départ, la dame
était très réceptive pour la bienvenue d’un éventuel stagiaire (Institut public en
Agronomie). Cependant au moment ou je me suis présente, elle a tout d’un coup
fermé la discussion en me disant que finalement elle n’était pas à la recherche d’un
stagiaire.

• J’ai été discriminée au lycée lors d’un voyage scolaire. La prof n’a pas voulu que je
monte les marches d’une cathédrale jusqu’au clocher à cause de mon problème à
la jambe. J’ai attendu en bas.
• J’allais à un festival avec mon oncle , ma tante et leurs enfants (qui roulaient en
camping-car), d’autres cousins (jeunes) et moi étions dans une vieille voiture.
Contrôle de police à l’entrée de la ville. Le camping-car passe sans problème, la
vieille voiture avec des jeunes est arrêtée, contrôle des papiers (contrôle via la
centrale radio de l’identité de mes cousins qui ont un noms qui ne sonne pas très
“français”), fouille, chiens (recherche de drogues).
•
• Avec mon copain nous avions répondu a une annonce de travail. Il fallait 2
personnes, 1 personne pour du ménage et 1 pour du jardinage. Lorsque nous
avons expliqué à la personne qui embauchait que je m’occuperai du jardinage et
mon copain du ménage il nous a dit que ce n’était pas possible et qu’il fallait
inverser les rôles, que c’est aux filles de faire le ménage et aux garçons de faire le
jardinage. Nous avons refusé. Nous n’avons pas obtenu les postes alors que avant
cette information ce monsieur était d’accord pour nous embaucher.

• Vu quelqu’un se faire discriminer: Ma mère est très bricoleuse. Il y a 2 ans, elle a
choisi de se reconvertir et de passer un diplôme d’AEB (aide a l’entretien des
bâtiments) peinture, électricité. Seule femme de la formation, elle l’a obtenue avec
les meilleurs résultats et de très bons stages. 1 an et demi après, elle est toujours
au chômage, tous ses collègues hommes même moins doués, ont trouvé du
boulot. Elle est systématiquement refusée à l’entretien: “votre profil nous intéresse
mais vous êtes une femme”, “si vous étiez un homme, on vous aurait pris”, et
même “vous perturberiez nos équipes”.
• Une discrimination très commune et presque habituelle: l’entrée en boite de nuit!
En tant que fille et blanche, aucun risque… Un garçon, arabe (ou “encore pire”)
noir ne pourra pas rentrer sans être accompagné (et encore). Le standing de la
boite en dépend…

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 : Toutes thématiques abordées
Période : De Janvier à décembre 2016
Durée/Nombre formations : 5 formations d'une journée chacune
Public : Bénévoles et adhérents de Latitudes
Nombre de participants : entre 4 et 20 participants
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

Formations proposées
•

Méthodologie de projet - Le programme initiale
prévoyait de donner tous les éléments pour
rédiger un projet. Nous avons préféré adapter la
première

rencontre

en

partant

par

les

expériences des participants et ensuite présenter
le projet de la Semaine de l'Environnement pour
pouvoir travailler ensemble sur un projet précis.
•

Initiation aux outils d’ECS en partenariat avec
l’association Starting Block à Paris- Cette formation vise à assimiler les caractéristiques
principales de l’ECS, à comprendre les différentes étapes d’une animation en ECS. Les
participant.e.s ont pu se mettre dans la posture de l’animat-eur-rice en mettant en
pratique des savoirs acquis lors de la
séance. Il.elle.s ont pu rendre concret leur
formation en construisant un jeu réalisé
animé de manière autonome de la semaine
de l’environnement.

•

Lutte contre les discriminations : Cette
formation nous a permis de partager nos
méthodes entre bénévoles et volontaires
d'associations d'éducation populaire. Nous avons passé la matinée à échanger nos
pratiques et expériences tout en menant une réflexion sur les discriminations. L'aprèsmidi nous avons expérimenté l'outil de débat public des « brigades mobiles ».

•

Campagne AlimenTerre : Une journée pour
échanger sur la thématique des inégalités nord
sud et pour avoir les clés de compréhension de
certains enjeux contemporains. Dans l’après
midi un temps a été dédié au partage et à la
découverte

de

techniques

de

débats

participatifs et des outils pédagogiques d'ECS
en lien avec la consommation et les relations nord sud.

•

Animer en milieu scolaire- Ce parcours est dédié aux nouveaux, curieux, néophytes de
l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, de la sensibilisation par le jeu comme mode
d’action qui souhaitent découvrir les métiers de l’animation. La matinée offre un temps
d’échanges pour découvrir un jeu propre à l’ECS, s’interroger individuellement et
collectivement sur la posture d’animateur. L’après-midi permettra d’expérimenter la
posture de l’animateur. Temps dédié à la dynamique de groupe, à l’échange sur les
motivations et les freins éventuels au « passage à l’acte » du futur animateur. Toute la
journée est dédiée à découvrir des animations facile à s’approprier pour enrichir son
répertoire d’animations

Formations professionnelles
Collège Anselme Mathieu- 84000 Avignon
Après deux années d’intervention pour cette journée, le directeur, Monsieur BRIARD, a la
volonté de rendre autonome les professeurs et de leurs donner les moyens de créer une
ambiance favorable à l’intégration et à l’entraide des élèves entre eux-elles y. Les professeurs
sont satisfaits de l’intervention. Certains pensent utiliser les outils dans le cadre de leurs
missions. - présenter Latitudes et l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
•

former à la journée d’intégration

•

favoriser la cohésion et la travail collectif entre professeur-e-s

•

sensibiliser au Conseil de Vie des Collégiens

•

présenter et former aux outils de cohésion et de collaboration en accord avec la nouvelle
réforme des collèges (Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre, Domaine 3 : la
formation de la personne et du citoyen, )

Thématique : Formation des professeurs aux outils d’ECS/ Journée d’intégration au collège
Période : 31/08/16 et 01/09/16
Durée : 3h et 6h
Public : Professeurs
Nombre de participants : 15 professeurs
Lieu (x) : Collège Anselme Mathieu

Collège Jules Ferry- Sète 34200
Titre de l'action : Formation des professeurs aux outils d’ECS
Thématique : Découverte de l’ECS
Période : 1er juillet
Durée : de 9h30 à 17h
Public : Professeur et élève de sixièmes
Nombre de participants : 25
Lieu (x) : Collège Jules Ferry , Montagnac
Objectifs :
•

Découverte de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS)

•

Expérimenter d’outils d’animation d’ECS : jeux de sensibilisation, outils de débat

•

Déconstruire les étapes de construction des animations et appropriation

•

Se former aux techniques d’animations participatives d’ECS

•

Échanger autour de la posture de l’animateur d’une activité d’ECS
Nous avons commencé la séance en

recueillant les attentes des participant-e-s avant
de leur présenter le déroulement de la journée et
les objectifs que nous nous étions fixées. Comme
chaque début de séance, nous avons poursuivi
par un brise-glace avant de proposer tout au long
de la journée des animations qu'il est possible de
s'approprier. Chaque animation était suivie d'un
débriefing et d'un échange sur les moyens de s'approprier le jeu et de l'intégrer dans son cours.
Les outils proposés ont été: Jeu du pas en avant, jeu de la gommette, photo expression, world
café et débat mouvant.

Témoignages :
« Je trouve ces outils vraiment intéressant pour les heures de vie de classe. Je voudrais peut être
quelques outils plus théoriques pour éviter de faire des gaffes en adaptant les jeux à ma sauce »

« Merci pour cette journée très riche en pédagogie et astuces pour enseigner avec plus de plaisir
et efficacité »
« Très bonne initiative pour rendre nos classes plus soudées et surtout conscientes que dans
une classe tout le monde est différent »

Perspectives :
Au vu des bilans des professeur-e-s et de notre impression, plusieurs pistes
d'amélioration, propositions et animations sont à envisager si nous souhaitons intervenir une
fois prochaine. Entre autres les plus notables :
•

Proposer la séance en cours d'année

•

Proposer une session de deux jours pour que les professeurs puissent avoir la possibilité
d'expérimenter et de s'initier le deuxième jour

•

Proposer une formation d'une journée sur la fin de fin de l'année pour élaborer des jeux
ensemble et sur les thématiques des professeur-e-s

•

Assister à des cours pour toucher et proposer des animations adaptées et au plus proche
de leur réalité

Autres formations
AUX ARTS CITOYENS ! Forum arts et mobilisations citoyennes pour
lutter contre les stéréotypes et les discriminations
Dans un contexte de repli sur soi, le CCFD de Marseille a organisé un forum de deuxj ours
afin de former ses bénévoles sur des outils qui permettent d'investir l’espace public. Les
formations proposés pendant le forum ont été : ateliers de clowns citoyens, et sound painting
(par Arzapar), théâtre spontané (par le Centre de Participation Populaire, d’Uruguay), sports pour
la rencontre (par Action Educativa, d’Argentine), peinture collective (par Jorge, un peintre
argentin), bibliothèque humaine, porteurs de paroles (par l'association Latitudes), brigades
mobiles, caricatures, utilisation des médias et relations presse, jeux forains (par le TAD)…
Titre de l'action : Formation à l'outil porteur de parole
Thématique : Citoyenneté et lutte contre la discrimination

Période : 21 octobre
Commanditaire : CCFD Marseille
Partenaires : centre social l’Espelido, du collectif “des sans voix”, du PMSS (Programme
Mercosur Social et Solidaire).
Lieu de réalisation : Lycée Agricole d'Avignon
Durée : 2h
Public concerné : bénévoles d'associations de solidarité
Contexte : Forum
Objectif
•

former les participants au forum à l'outil du « porteur de parole » afin de les préparer à
l'action de rue du samedi 22 sur laPlace Pie

•

donner les clés pour la rencontre d’inconnus dans l'espace public

•

valoriser la parole aux citoyens ; déconstruire les idées reçues.

Latitudes a formé les participants au forum au porteur de parole car cet outil permet de
partir à la rencontre de citoyens et de créer du débat public sur différentes questions politiques
qui nous concernent tous. La formation a commencé par un temps dédié aux éléments clés à
prendre en compte dans l’échange avec des inconnus. Ensuite, les participants ont été invités
par binôme à tester la questions qu'ils allaient poser le lendemain place Pie : « Quand vous êtes
vous senti étranger pour la dernière fois? », ….

Formations dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale
Collectif SSI Gap
Le collectif de la SSI de Gap a fait appel à Latitudes afin de proposer une formation aux
outils participatifs et ludiques propre à l’ECS, en particulier à l'outil « Porteur de Parole ». A
travers des méthodes d'éducation populaire, des expériences vécues et l’opinion de personnes
sont recueillies. Cet outil permet de libérer la parole et favoriser la prise de conscience individuel
et collective, pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et solidaire.
Titre de l'action : Formation à l'outil porteur de parole
Thématique : Citoyenneté et lutte contre la discrimination

Période : 18 octobre
Commanditaire : E'changeons le Monde - une association Artisans du Monde de Gap (membre
du réseau SENS)
Lieu de réalisation : Gap
Durée : 6h
Public concerné : bénévoles d'associations de solidarité internationale du collectif SSI

Objectifs
•

Former les bénévoles à des outils d'intervention dans l'espace public

•

Valoriser la parole des citoyens sur des questions de solidarité internationale

•

Communiquer autour de ses actions.
Dans un premier temps, nous avons effectué des brise-glaces pour permettre au groupe

de se connaître et tisser du lien. Puis, nous avons utilisé le jeu “dessinez, c’est gagné” pour
définir les mots stéréotypes, préjugés et discriminations; et ainsi déconstruire nos
représentations. Ensuite, grâce au GIM, nous avons pu établir les différents freins et leviers lors
d’une rencontre avec un inconnu dans l’espace public, mais aussi définir la posture de
l’animateur lors de l’utilisation d’outil tel que le porteur de parole ou de la brigade mobile. Car
intervenir dans l’espace public nécessite de questionner ses propres représentations afin de
mieux écouter l’autre.
Pendant l’après-midi, les participants ont été invités à former des binômes, en fonction
des questions avec lesquelles ils se sont sentis le plus à l’aise, et ils sont partis déambuler dans
les rues de GAP pour rencontrer les citoyens.
Témoignages
“ J’avais déjà testé l’outil mais cette fois-ci était la meilleur car j’étais en binôme”.
“ Ces gens de l’intermarché, on les aurait jamais rencontré sans les événements SSI”.
“ Je suis étonnée car les gens étaient contents de nous parler”.
“ On a essayé déconstruire le mot “ étranger” car on l’entend tout le temps et on ne fait plus
attention à ce qu’il veut dire”.

Formations dans le cadre du réseau SENS

Deux fois par an, en novembre et mars, les Weekend d’Echanges et de Formation (WEF), créés en 2002,
réunissent plus d'une centaine de jeunes engagés dans
des actions d'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité.
Les associations dur réseau ENS- présenter plus
bas- propose deux jours d'ateliers, de jeux, de
formations, de débats etc. Les WEF constituent d’abord un temps d’échanges au cours duquel
150 étudiants et membres des associations partagent leurs expériences et leurs réflexions.
Le WEF est également l’occasion de mutualiser des outils entre associations et de
rencontrer des intervenants de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité venus des 4 coins de
France, de Belgique, et du Togo pour découvrir cette démarche dans laquelle de nombreux
acteurs de la solidarité s’engagent.

4.2. Pôle événements citoyens et solidaires
Le pôle événement de l'association a maintenu l'organisation des rendez-vous établis
l'année précédente : la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre (SSI), la Semaine de
l'Environnement et les Je(ux)dis solidaires.
Ces événements ont gardé en 2016 aussi une place importante dans le projet associatif
et dans l’évolution de l’association. L'équipe et les porteuses de projet ont proposé des actions
participatives et ouvertes à tous, avec l'objectif de susciter la rencontre entre différents types de
publics, fédérer les acteurs associatifs locaux et susciter le questionnement et l'implication des
participants.

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT- du 1 au 5 mars 2016 à Avignon
La Semaine de l'Environnement est un événement porté nationalement par le réseau
GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projet sur l’Environnement). A l'image du
réseau et de ses membres, cette manifestation se veut engagée en maintenant néanmoins un
point d’honneur à ne pas être moralisatrice. Dans la conception de la semaine, le réseau GRAPPE
chapeaute l’ensemble des associations porteuses de ce projet en s’assurant de la bonne
cohérence de celles-ci. Il s'agit d'un événement qui a pour but dans un premier temps, de
sensibiliser le plus large public possible en rendant son discours accessible au plus grand
nombre.
Dans un deuxième temps, il a pour mission de susciter une démarche éco-citoyenne à
travers différents types d'actions permettant au public de s’identifier à la problématique, de s’en
imprégner, en mettant en valeur les temps d'écoute, d'échange et de partage de savoirs. Enfin, à
travers cet événement, se présente un réel souhait de mobiliser et de fédérer les acteurs déjà
engagés sur le territoire mais aussi les citoyens locaux, convaincus, sensibilisés, ou non.
Pour la sixième édition de la Semaine de l’Environnement à Avignon, l’association
Latitudes a fait appel, une nouvelle fois, à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et plus
particulièrement à la Licence Professionnelle Tourisme & Économie Solidaire pour mettre en
place cet événement. Dans le cadre de leur projet tuteuré, quatre étudiantes se sont volontaires
pour mener à bien cette mission : Clara Luppino, 20 ans, Marie-Charlotte Calonne, 23 ans, MarieXavièrine Beugnot, 26 ans, et enfin Chloé Garrido, 27 ans.

Thématique : Climat (COP 21), respect de l'environnement, alternatives “Allons à l’idéal pour
comprendre le réel !”
Objectifs : Comprendre l'ensemble des réalités du réchauffement climatique afin d’appréhender
notre système, de manière ludique et interactive.
Lieux : Cinema Pandora, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, cinéma Utopia,l e Tri
Postal, Parc Petramale,
Partenaires : Artisans du Monde, la Mairie d’Avignon, La Triplette de Quartier, Roulons à Vélo,
Naturévolution, ACTES, Gaïa, Interasso, l’AVUC, STAPS, le REFEDD, Maïté Mosca & Florence
Schmidt, l’association du Tri Porteur, Ariane Vitalis, association HAS-CASA, l’AMAP à Vapeur,
l’association Sol’R, En’Vie Création, Les P’tits Débrouillards, Avilab, MATE Arts, Jeux Jubil’, le
Grand Avignon, Volubilis, A.V.E.N.I.R, Epicurium, AERE, Génération Avenir, CCFD Terre - Solidaire,
Guy Largier avec Case Burkina & Yam Daboo, SEVE la Roue, la NEF, la Batucada Gang’ Jolo,
l’association Le Petit Paradis & André Attia, Nomade & Négas et la Tête dans le Bidon.
Les producteurs qui nous ont permis de récupérer fruits & légumes : Michel, René et Jean-Marie
GALAS, Aldric GUILLON, Yann SIMZAC, Carole MORIZET, Sébastien HELLUIN, Leo MONIE,
Matthieu, Numa et Bernard CAPPEAU, Hélène BERTRAND ; aux magasins biologiques partenaires
: Le Panier des Halles, la superette bio, Satoriz ; à Christian Etienne et Mr Leroy pour le matériel
prêté.
Presse écrite & radios : Radio Campus Avignon, RCF, Radio Osmose, Radio Soleil, RFM, Virgin
Radio, NRJ, France Bleu Vaucluse, Chérie FM, La Provence, Vaucluse Matin, Avinews et bien
d’autres …
Bénévoles photographes : Mersina Xhemajli, Zeid Kassouha et Stéphane Rubira
Bénévoles actifs : une trentaine pendant tout l'événement

Public : 500 personnes
Bilan Global :

Globalement nous étions très surprises du monde présent tout au long de la

semaine, nous avons réussi à toucher un public extérieur à Latitudes, à remplir la salle lors de la
projection d’Utopia et à dépasser 150 personnes au Forum des associations. En comparaison
avec l’édition précédente, celle-ci est plus forte. Nous pensons en effet qu’elle est due en partie à
la communication effectuée en amont à travers des médias très variés en terme de public et
programmation, grâce aux partenaires mais aussi grâce à la réputation de la Semaine de
l’Environnement qui commence à se développer sur Avignon et ses alentours.

Programmation
Mardi 01 Mars - Inauguration - Projection du documentaire
« 2°C avant la fin du monde », réalisé par Datagueule au Cinéma Pandora
Nombre de participants : 50 personnes
Nombre de bénévoles : 1 bénévole, photographe
Ce fut une projection réussie : les participants étaient nombreux et pas uniquement des
têtes connues par le réseau Latitudes. L'animation finale fut un succès puisque la majorité des
gens se sont prêtés au jeu, et sont restés plus d'une demi-heure dans la salle pour discuter entre
eux.
Mercredi 02 Mars Journée Universitaire – Bouge ta Fac' ! Université Ste Marthe,
Stands ludiques, d'informations, une gratiféria et
une bibliothèque de rue ont été installés dans la cour de
l'université.
En parallèle sur la Place des Carmes, l'association
semi-étudiante La Triplette de Quartier organisait un Jeu de
l'Oie géant, renommé « De Case en Case vers le changement ».

Objectifs
•

Sensibilisation à la protection de l’environnement des étudiant

•

Implication des associations étudiantes à travers notre thématique

•

Transmission

d’informations

&

sensibilisation

des

étudiants

sur

différentes

problématiques: gaspillage, recyclage, surconsommation, tourisme solidaire, empreinte
carbone
Nombre de bénévoles : 5 personnes : 1 photographe, 1 bénévole pour le stand Latitudes, et 3
bénévoles pour la logistique, 2 personnes du Conseil d’Administration
Jeudi 03 Mars : Récupération de fruits et Légumes destinés au gaspillage
Objectifs
•

Récupérer des aliments destinés à être jetés ou compostés

•

Renforcer le partenariat avec les producteurs locaux
La journée fut intense mais très enrichissante, les producteurs les ont accueillis très

chaleureusement et étaient réellement intéressés par la thématique.
Je(ux)’Dis Solidaire – Le changement (climatique), c'est maintenant ! Maison Manon
•

Objectifs

•

Sensibilisation à la finalité et aux enjeux de la COP21

•

Appréhender la complexité des décisions prises par nos dirigeants par une mise en
situation

•

Tester le jeu sur un autre public

•

Permettre aux bénévoles de tester les outils pédagogiques de l’association

La première partie a consisté à créer des groupes de discussions sur différents enjeux du
réchauffement climatique. Dans la seconde partie de cette soirée, nous nous sommes retrouvés
plongés dans l'univers de la COP 21 où chaque groupe de participant représentait un groupe de
pays prêt à proposer un accord pour limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2°C, pour
le négocier tous ensemble par la suite. Enfin, à la manière de Latitudes, et en utilisant des
pédagogies actives, chaque participant pu s'exprimer sur sa manière d'avoir vécu cette soirée.
Nombre de participants : 21 personnes
Nombre de bénévoles : 2 personnes : 1 pour la logistique / mise en place, 1 personne pour
l'animation
Vendredi 04 Mars : Atelier Cuisine au Tri postal
Objectifs
•

Mobiliser les bénévoles

•

Informer et sensibiliser autour de questions alimentaires

Nous avons cuisiné avec les bénévoles dans une ambiance
dynamique et chaleureuse. Ils se sont entièrement impliqués et
l’ambiance de la journée fut excellente.
Nombres de participants : 14 bénévoles + 1 personne du Conseil
d’Administration
Projection du film « L'Elan », réalisé par Maïté Mosca & Florence Schmidt ,Cinéma Utopia
Objectifs
•

Montrer au public des modes de vie alternatifs possibles

•

Apporter une touche positive dans le déroulé de notre semaine

Créer un moment d’échange entre le public et nos intervenants Après la diffusion du film
L'Elan (1h environ), Maïté Mosca, réalisatrice du film pris une quinzaine de minutes pour répondre
aux questions du public. Damien & Thomas, membres de l'association Tri Porteur présentèrent
ensuite leur projet associatif de réhabilitation du Tri Postal, et enfin, Ariane Vitalis, sociologue et
auteure du livre Les Créatifs Culturels nous a présenté cette catégorie de personnes qui
souhaitent changer le monde à travers l'art & la culture.
Nombre de participants : 100 personnes
Nombre de bénévoles : 1 (photographe)
Samedi 05 Mars : Forum des Alternatives – Acti'Vivons ! Au Tri Postal
Objectif
•

Crée une manifestation positive pour conclure notre semaine

•

Montrer les alternatives possibles sur notre territoire

•

Fédérer les acteurs et citoyens locaux.

Le forum ouvrant ses portes à partir de 11h, nous
avons reçu un flot continu de visiteurs jusqu'à 18h.
A 14h, Guy Largier de l'association Case Burkina
nous a proposé des contes musicaux puis la
projection d'un film sur la préservation des terres
arides au Sahel.

A 15h45, nos deux référents

animation Benjamin & Clara nous ont proposé le
Jeu des Chaises, qui a réuni une vingtaine de
participants afin de déconstruire ensemble les représentations sur la population et la richesse
mondiale. Puis, à 16h30, Agnès Pillier de l'association Génération Avenir a conclu notre journée
en proposant le film « Faim de Terre », de nouveau sur la préservation des terres agricoles, cette
fois-ci à Cavaillon. Pour terminer ce forum des associations en beauté, nous avons fait appel à la
Batucada Gang'Jolo, qui dès 17h30, a réveillé les troupes sur des rythmes entraînés de
percussion brésilienne ! Enfin, à 18h, l'association Roulons à Vélo, tout en klaxon et déguisement
a invité les cyclistes présents à se joindre à leur Vélorution ! Un moment fort de notre journée, qui
nous a permis de promouvoir la mobilité douce dans les rues avignonnaises tout en faisant
passer un message assez fort !

Semaine de la Solidarité Internationale- du 11 au 18 novembre 2016,
à Avignon
Cet événement national existe depuis 19
ans et il est relayé pendant la 3ème semaine de
novembre, par des milliers de bénévoles et de
salariés de toute la France, qui proposent un
grand nombre de manifestations alliant réflexion,
créativité et convivialité via un programme varié
en propositions et lieux de rencontre. A Avignon
en 2016, 12 associations citoyennes se sont
réunies

autour de la thématique « Droits

fondamentaux ici et ailleurs » . Le programme
proposé a voulu amorcer une réflexion sur le
monde qui nous entoure,

dépasser les idées

reçues et sensibiliser à la solidarité locale et
internationale, pour inciter les participants à
devenir des citoyens actifs et solidaires, à travers
leurs actes quotidiens, des plus simples aux plus
engagés !
Thématique : Du 11 au 18 novembre des rencontres, des projections, des échanges, ainsi que des
temps festifs et culturels ont été mis en place sur Avignon et Carpentras. Ces moments pont
permit de se questionner sur les interactions entre les droits fondamentaux et les différents
sujets comme les enjeux de la souveraineté alimentaire aujourd’hui et dans un futur proche (en
lien avec la campagne AlimenTerre), la solidarité internationale à travers une lecture des écrits
d'un journaliste burkinabé assassiné par le gouvernement, des contes, un spectacle de danse
africaine. Les questions de genre et la question palestinienne ont été également été abordés.
Le rôle de Latitudes dans le collectif : Après 3 ans de coordination du collectif sur Avignon, cette
année Latitudes a essayé de mettre en place un système de coordination partagée qui n'a pas
beaucoup fonctionné à cause du manque d'implication des autres associations.

Lieux : Le Cinéma Utopia, le Théâtre Isle 80, Le Théâtre de l’Étincelle, L’ancienne caserne des
pompiers.
Financement : Une subvention de fonctionnement « coup de pouce » de 750 € nous a été
accordée par le comité national de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Les partenaires organisateurs :

Le CCFD Terre Solidaire, Le MRAP, le SCI, AVSF, la cabane du

Jardinier, Peuples solidairesd'Avignon, SOS Homophobie d'Avignon, le théâtre de l’Étincelle, le
théâtre de Isle 80, le cinéma Utopia, Présence Palestinienne, l'AFEV, Léo Lagrange, l’Espace
Fenouil et Yam Daboo.Je(ux)’Dis Solidaire – Le changement (climatique), c'est maintenant !
Maison Manon,

Programmation
Fête des réfugiés à l'espace fenouil du Vendredi 11 Novembre (organisé par YamDabo)
Bilan : 90 repas servis, environ , dont 20 personnes exilées invitées ; 6 musiciens invités, 72
entrées payantes
Nombre de bénévoles: 20 bénévoles, 6 musiciens
Bilan financier: recette nette après remboursement des frais: 720 euros répartis entre le collectif
pour les réfugiés et les besoins des mineurs hébergés chez des particuliers.
Soirée conte solidaire au théâtre isle 80 du 16 novembre (organisé par Théâtre Ile 80 et Yam
Dabo)
Bilan : François Denis , bénévole a présenté l'association népalaise, Happy Home, qui accueille
des enfants dans les rue de Kathmandu, puis Kala et Kamel nous conter dec contes sur la
solidarité.Nombre de participants : environ 25
Nombre de bénévoles actifs : 4

Projection documentaire « 10 bilions – What's in your plate ? » 17 novembre ,Cinéma Utopia –
Avignon (organisé par : Association Latitudes, Peuples Solidaires, Biotope Avignon et Cinéma
Utopia)
Il est plutôt positif car il y a eu 90 spectateurs, et
le débat a été animé par des questions pertinentes et
intéressantes. Une volontaire de Latitudes a proposé le
questionnaire AlimenTerre comme outil de bilan, et
celui-ci nous a permis de confirmer le haut niveau
d’appréciation de la projection et du débat de la part du
public, très varié du point de vue de l’âge et du secteur
professionnel.

Le film nous a permis de dénoncer

d’autres défauts du système alimentaire actuel en
débattant autour des différentes alternatives qui voient
le jour tout autour de la planète : viande artificielle, insectes, poissons OGM, fermes laboratoires,
villes en transition et anti gaspi.
Pendant le débat, le public a pu interroger quatre experts locaux : Pascal Lenne, directeur
de la Chambre de l’Agriculture du Vaucluse, Manon Lefebvre, agronome- doctorante INRA/CTIFL
en agro-écologie, Roger Cornu, ancien résident de l'association Semailles-Jardin de Cocagne et
Jaques Reynaud de l'association Peuples Solidaires.

Chaque invité a pu s 'exprimer pour

quelques minutes pour exposer sa vision sur le film et le lien avec son activité : ensuite il y a eu
un échange à propos des périls que les aliments artificiels peuvent avoir sur notre santé, sur
comment sensibiliser les personnes qui ne se posent pas ces questions, sur les problématiques
des terrains agricoles autour d'Avignon.
Cet événement a aussi souligné l'importance d'éduquer les personnes à une alimentation
responsable, car l'individu a un fort poids dans la construction d'un monde plus juste et solidaire,
et cela commence par une prise de conscience. Dans cette logique l'Association Latitudes, ainsi
que Peuples Solidaires, iront animer des débats des documentaires AlimenTerre dans les lycées
agricoles du département !

Concert de musique africaine "ADAMA BURKINA" au théâtre "L'étincelle" du 18 novembre 2016
(Organisé par Peuples Solidaires)
Nombre de participants: 50
Bilan : Peuples Solidaires facilite de la réussite de cette soirée
très appréciée du public et remercions les artistes. Cette
semaine de solidarité a permis de faire connaître leur
association.
Perspectives : la mise en place de l'événement et la
coordination

du

collectif

SSI

demandent

beaucoup

d'investissement humain et financier aux membres de
l'équipe de Latitudes. Lors du Conseil d'administration de
décembre 2016, les administrateurs ont validé la décision de
changer les modalités d’implication dans cet événement
national. En 2017, Latitudes se concentrera sur les
interventions scolaires et proposera des temps d'échanges et
formations aux bénévoles des associations du collectif.

Événements mensuels : les Je(ux)dis solidaires
L’association Latitudes a continué en 2016

« 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
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.
Programmation :
•

3 mars :Je(ux)dis Solidaire – Le changement (climatique), c'est maintenant ! Maison
Manon, . (VOIR SDE)

•

4 juillet : Je(ux)dis solidaire - Apero Estival

Nombre de participants : 60 personnes
Bilan : Avant de fermer ses portes du 1er au 19 Août. Latitudes a proposé l’apéro de fin d’année
qui a été un moment convivial pour se retrouver entre membres acti-f-ve-s, partenaires,
bénévoles, ami-e-s, curieu-x-ses… Temps de brise glace autour des solstices, des saisons et de
la lune pour se rencontrer et se découvrir. Au son des musiciens – Un grand merci à Ben V. à
l’accordéon, à Eric à la guitare, à Pierre Antoine A. au Karom, à Ben W. au hang et à Rémi au
didgerido, pour leurs impros harmonieuses !
27 octobre : Je(ux)dis solidaire - Apéro de rentrée de Latitudes
Nombre de participants : 40 personnes
Bilan : Après un world café, où les diffé
rents pôles de Latitudes ont été présentés de manière ludique, les invités ont été amenés à se
détendre autour d’un verre, accompagné de musiciens. Instant populaire chaleureux et
enthousiaste assuré.

4.3. Pôle centre de documentation et d’échange
Le centre de ressources et de documentation est encore en développement. Nous
manquons de moyens financiers, matériels et de forces humaines pour faire avancer le projet
aussi vite que vite que nous le souhaiterions. Cependant, il existe aujourd'hui, une dynamique
collective au Centre Magnanen, avec de nombreuses associations qui souhaitent s'impliquer sur
ce projet.
En 2014 un premier travail de classement à été réalisé par la personne en service civique
et deux bénévoles, qui se sont rencontrés une fois par mois entre janvier et mai 2014. Ce travail a
continué en 2015 et en 2016.
Ce projet est réalisé dans l'optique d'inscrire le Centre de Ressource de Latitudes dans le réseau
RITIMO- réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement
durable) afin de proposer :
•

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.

5. Rapport financier
5.1. Compte de résultat
5. 2. Bilan annuel

En pièce jointe

6. Partenaires et réseaux
Latitudes est ainsi aujourd’hui, une association résolument ouverte sur l’extérieur et
présente sur le territoire à l’échelle locale et nationale. L’appartenance à des réseaux et nos
nombreux partenariats locaux et nationaux renforce notre engagement, notre dynamisme et nos
actions, savoir-faire et savoir-être. Nous adhérons, respectons et contribuons aux principes des
chartes de nos réseaux

6.1. Partenaires Financiers et Techniques
Ville d 'Avignon : Les relations avec la ville d’Avignon consistent surtout
en la mise à disposition de biens comme des salles, matériel. Depuis
septembre 2015 la Ville d'Avignon finance une partie du contrat aidé de Marie Jagoda en
échange de quelque heures d'intervention dans les temps périscolaire. La commune nous a
soutenu également dans le cadre des politiques de la ville sur le projet Mix'cité.
Conseil Départemental : une de ses missions est de renforcer la cohésion sociale et de
contribuer à l'épanouissement des individus (éducation, accès à la connaissance et la culture,
etc...). Il nous a soutenu cette année dans le cadre du Contrat de Ville pour ce qui concerne le
projet Embarquement Immédiat.
La région PACA : La Région est compétente dans le domaine de l’éducation 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. La région a soutenu le
projet Mix'cité dans le cadre du Contrat de Ville et nous avons gagné un appel à projet
« Citoyenneté Européenne ». La direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) a accordé à Latitudes un soutien pour l'organisation de formations bénévoles
(par le Fond de la Vie Associative).
Latitudes a également co-redigé deux CVLA (Convention de vie lycéenne et apprentie) qui ont eu
une réponse positive avec le Lycée Shumann d'Avignon, le lycée Pasteur et Aubanel pour des
actions à mettre en place en 2017.

Grand Avignon : soutient dans le cadre des politiques de la ville pour ce
qui concerne le projet Embarquement immédiat.
L’État : soutient dans le cadre des Emploi Aidé (à 75 % dans le cas des deux emploi
d'Avenir et à la hauteur de 60 % dans le cadre du contrat aidé)
Le service de l’État « directions départementales de la cohésion sociale - DDCS » a
répondu favorablement au dossier présenté par Latitudes concernant la politique
nationale d’accueil et d’accompagnement des personnes étrangères nouvellement arrivées, qui a
financé en partie aussi dans le Contrat de Ville.
L'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse (UAPV) : une convention de
partenariat est en attente d'être signé avec la Licence professionnelle Tourisme et
Economie Solidaire (LPTES) . Cette convention nous permet d'avoir des
"porteurs.ses 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".
CRID Centre de recherche et d’information pour le développement autour de la Solidarité
Internationale finance) a financé avec un coup de pouce la mise en place de la Semaine de la
Solidarité Internationale.

6.2. Partenaires opérationnels
Les associations d'éducation populaire : plusieurs structures d'éducation populaire nationales
sont implantées à Avignon. Nous avons travaillé avec ces structures telles que l'AFEV,
l’association les Petits Débrouillards, Léo Lagrange, la fédération des centres sociaux du
Vaucluse et les FRANCAS du Vaucluse.
AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une
association loi 1901 créée en août 1991. Sa création procède de la
volonté de lutter contre les inégalités et la relégation dans les
quartiers populaires en France, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces
d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et pour les étudiants, en particulier
Léo Lagrange : Association d’éducation populaire à but non lucratif, la
Fédération Léo Lagrange intervient dans les champs de l’animation, de la
formation et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de
politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. A travers les compétences de ses 3900
salariés, elle a ainsi l’ambition de donner à tous les moyens de s’épanouir tout au long de la vie.
Ligue de l'Enseignement : Fondée en 1866 par Jean Macé, la Ligue
de l’Enseignement rassemble aujourd’hui 30 000 associations
affiliées et constitue en France, le plus important mouvement
d’éducation populaire. Promoteur de la vie associative, partenaire de l’école publique et des
acteurs locaux, la Ligue réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Les petits débrouillards : “L’association” des Petits Débrouillards est un
mouvement d’éducation populaire qui vise à permettre l’accès de tous aux
connaissances scientifiques et techniques pour mieux agir en tant que citoyen
actif et raisonné, prenant part aux débats de société !

Les Francas : Mouvement d'éducation populaire, la Fédération
nationale des Francas est une association complémentaire de
l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères
de l’Éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires
sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse et
des sports.
Fédérations des Centres Sociaux : Nés en Angleterre à la fin du 19e siècle, les
centres sociaux se multiplient en France à l’aube du 20e siècle. Ils sont issus des
“oeuvres sociales” qui considéraient que les habitants ouvriers devaient
s’organiser localement pour prendre leur vie en main. En 1922, à l’occasion d’un
Congrès international, la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) est
créée, à l’initiative de Marie-Jeanne Bassot

6.3. Associations étudiantes
Les événements ont été réalisés en partenariat avec certaines associations étudiantes
regroupés dans le réseau de Inter'asso (ACTES, Gaïa, Interasso, l’AVUC, STAPS, l’association
Sol’R).

6.4. Associations de solidarité
Celles-ci co-organisent la Semaine de la Solidarité Internationale avec nous et nous mettent à
disposition du matériel pédagogique.
Le 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.
Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples) : est
une association nationale d'éducation 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
Vétérinaires Sans Frontières agit pour soutenir l'agriculture paysanne
dans le monde, pilier inéluctable pour relever les défis, au niveau : alimentaire, environnemental,
climatique et soutenir la création d'emplois en milieu rural.

La Cabane du Jardinier : est gérée par François Denis, un commerçant en art et en artisanat
népalais et tibétain qui s'inscrit dans une démarche de commerce équitable et solidaire.
Peuples Solidaires Avignon : Ses objectifs sont principalement la création de liens de solidarité
avec des communautés des pays du Sud, et la sensibilisation aux problématiques de
développement de ces pays.
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 liée à l’orientation sexuelle et l'identité sexuelle.

Autres : Présences Palestiniennes, Yam dabo, SEVE la Roue, la NEF

6.5. Associations d’environnement
Plusieurs associations locales co-organisent ou participent aux activités de l'association,
notamment à l'occasion de la Semaine de l’Environnement
Semaine de l’environnement : mobilisation de 20 bénévoles pour la logistique du forum

•

des associations et aussi pour la Recup Soupe.
•

Evénement de SOS Homophobie : mobilisation de deux bénévoles

•

Festival citoyen- Sens Dessus Dessous : mobilisation d’une bénévole

•

Embarquement Immédiat: mobilisation de 3 bénévoles présent.e.s sur les trois semaines
d’animation.

•

Festival AlimenTerre : mobilisation et formation de deux bénévoles
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 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 !”

Autres : Naturévolution, Tri Porteur, En’Vie Création, Avilab, Jeux Jubil’, Volubilis, A.V.E.N.I.R,
Epicurium, AERE, Génération Avenir, la Batucada Gang’ Jolo, Le Petit Paradis .
Des lieux
Tri Porteur : “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.”
Théâtre Isle 80 : théâtre permanent né en 2009 il reçoit toute l'année des
compagnies en résidence qui travaillent à l'intérieur de ses murs puis livrent
leur création au regard du public. Il propose également des rendez-vous
réguliers comme : les lectures théâtralisées, slam'n jam, contes, et organise en partenariat le
festival « Le souffle des mots » et participe à « Festo Pitcho».
Cinéma Utopia : cinéma associatif incontournable de la vie culturelle
avignonnaise, Utopia est un cinéma indépendant « Art et Essai » à la
décoration originale, au programme régulier disponible dans la gazette et qui organise des
rencontres ainsi que des événements.

6.7. Réseaux
Latitudes a confirmé sa présence dans les réseaux SENS, GRAPPE et E&D pour l'année
2016 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).
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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.
Réseau national SENS (SENsibiliser ENSemble) est composé d’associations étudiantes et jeunes
engagées dans des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS)
Il a 3 objectifs principaux :

•

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’action d’ECS par des dynamiques nationales et locales

Des jeunes, membres d’associations de solidarité et/ou d’éducation populaireNous appartenons
à une même génération et sommes désireux de nous engager dans des projets éducatifs,
solidaires et coopératifs. Nous apprécions de retrouver cet esprit de coopération (échanges
d’idées et d’expériences, définition de projets partagés, mutualisation de moyens...) dans le cadre
de collaborations et de rencontres inter-associatives. Nous pensons que, aussi modestes
soient-ils, les projets associatifs à caractère solidaire ou éducatif sont vecteurs de
transformations sociales et nous souhaitons nous inscrire dans cette dynamique collective en
faveur d’un monde plus attentif au devenir de chacun et de tous.
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 faire
entendre leur conception du développement et des relations Nord/Sud.
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,
la Formation/ 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 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.

ACOC : Secours catholique, La logitude, Les petits frères des pauvres, AFEV, CCFD, Chrétiens &
Sida, ACO, VEA, Mouvement du Nid, ACF, Foi et Culture, BUREAU - ACOC
Aprova84 : défendre, promouvoir et accompagner le mouvement associatif
PROMESS84 (réseau des acteurs de l'ESS) : Un réseau qui veut renforcer des représentations
opérationnelles de l’ESS mais aussi le développement des actions économiques et des
entreprises, dans la lignée des valeurs qui nous unissent.
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.

