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Association Latitudes- Qui sommes nous ? 
L’association Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose

des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS).  Elle vise à

provoquer une volonté de s’engager comme acteur du changement social

permettant l’émancipation de chacun pour construire un monde plus juste et

solidaire.

Latitudes 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  ».  Les

processus mis en œuvre permettent de prendre conscience des impacts de

nos comportements sur l'homme et l'environnement et visent à provoquer

une  volonté  de  s’engager  comme  acteur  du  changement  social  pour

construire un monde plus juste et solidaire.  

Latitudes intègre de vastes réseaux à travers toute la France: Sens, GRAPPE

et E&D. Le réseau « Sens » regroupe des associations soucieuses de s’investir

dans des projets  d’Education à la  Citoyenneté et à la  Solidarité  (ECS).  Le

réseau  «  GRAPPE-  GRoupement  d’Association  Porteur  de  Projets  en

Environnement » regroupe des associations qui vise à promouvoir à l’échelle

nationale  une  vision  alternative  et  engagée  de  l’écologie  et  coordonne

notamment l’organisation de la Semaine de l’Environnement. Enfin, « E&D-

Étudiants  et  Développement »  anime  un  réseau  d’associations  de  jeunes

porteuse  de  projets  de  solidarité  internationale  et  d’éducation  à  la

citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI).
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L’association a soif de rencontres, et évolue avec le temps, chaque nouveau

membre apportant ses réflexions, son vécu et son envie d’agir qui permettent

d’impulser de nouveaux projets.

Association  étudiante  de  l’université  d’Avignon,  née  en  2005  pour

accompagner la mise en place de projet de mobilité à but solidaire, culturel

et  social,  Latitudes  a  pris  la  voie  de  la  professionnalisation  en  2013  en

proposant des actions articulées autour de trois pôles.

 -   Pôle interventions- Animations et Formations

Des animations et des formations d'Education à la Citoyenneté et Solidarité-

ECS sont proposées à tous les publics sur différentes thématiques

planète-turquoise-pôle évènement  

  –   Pôle événements - Citoyens et Solidaires

Des évènements sont organisés tout au long de l’année pour permettre la

rencontre et réfléchir collectivement autour de questions actuelles de société.

planète-rouge- pôle centre de ressource

     – Pôle Centre de  Ressources- Documentations et

d Echanges’
Un centre de Ressources qui permettrait la diffusion de documentations et

d’outils pédagogiques est en cours de construction. Vous pouvez d'ores et

déjà consultez notre base bibliographie, nos malettes pédagogiques et autres

supports d'animations.

Association Latitudes
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Pour  la  deuxième année consécutive,  nous avons décidé de proposer  des

actions spécifiques en lien avec des sujets d’actualité qui  nous paraissent

particulièrement  intéressant  à  traiter  (changement  climatique,  inégalités

homme/femme,  citoyenneté  européenne,  etc.)  Ces  animations  peuvent

bénéficier de tarifs  préférentiels  grâce à différents financements que nous

avons obtenus. Ce document présente des exemples animations/formations

que  nous  pouvons  mener  en  intervention  et  les  événements  citoyens  et

solidaires que nous portons depuis plusieurs années.

L'ensemble de nos actions et thématiques d'interventions sont présentées

dans notre catalogue, en ligne sur notre site internet  www.assolatitudes.net

ou directement en cliquant ici. 

Bientôt une photo de l'équipe au complet !

Association Latitudes
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Démarche éducative

L'éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité- ECS trouve son origine dans

l'Education Au Développement et à la Solidarité Internationale- EADSI telle

que définie dans le référentiel  Educasol,  et  plus particulièrement dans les

principes de l'Education Populaire. L'ECS renforce la volonté de construction

d'une citoyenneté globale, ici et ailleurs. Elle a été formalisée par Starting

Block  et  les  membres  du réseau SENS-  SensibiliserENSemble  comme une

ouverture sur l'autre et sur le monde qui nous entoure. 

Nos interventions sont articulées autour de diverses thématiques (différents

ensemble,  répartition  des  ressources,  consommer:  un  acte  citoyen,  droits

fondamentaux, etc.) visant à susciter le questionnement sur des thématiques

actuelles, sociales et citoyennes. Par des méthodes participatives et ludiques,

et  des  processus  pédagogiques  de  décision  collective,  les  savoir-faire  et

l'expérience de chacun sont mobilisés. Les outils utilisés favorisent la prise de

parole  et  le  développement  de  l'esprit  critique  à  travers  l'émergence  de

savoirs  collectifs.  Ces  différentes  approches  nous  offrent  la  possibilité

d’adapter  les  modules  pédagogiques  selon  vos  besoins  et  vos  attentes,

spécifiques à chaque degré d'enseignement et au projet éducatif  de votre

structures.  Ainsi, nous vous proposons de mettre en pratique une partie du

programme.

Association Latitudes
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Conditions et Tarifs

Conditions
Les conditions sont modulables en fonction de vos projets. Une partie de nos

interventions peuvent être pris en charge par des subventions qui nous ont

été accordées. Nous demandons une participation minimum de 20 % du coût

des  interventions.  Les  animations  proposées  sont  en  moyenne  de  3  à  6

heures avec un animateur pour 12 participants. 

Nos Tarifs

Contactez-nous pour définir ensemble votre projet !

Association Latitudes
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Durée : Modulable selon projet

50€ de l’heure- hors temps de préparation

1h de préparation pour 3h d'intervention

+ Frais de déplacement

+ Achat de matériel si nécessaires

Petits matériel et fournitures fournis
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Pôle Interventions

Animations
ludiques et participatives

Association Latitudes-www.assolatitudes.net

interventions@assolatitudes.net

Référente Pôle Interventions- Marie JAGODA 

06.95.16.00.41

Association Latitudes

www.assolatitudes.net/ contact@assolatitudes.net / 06 95 16 00 41

9

http://www.assolatitudes.net/
mailto:contact@assolatitudes.net


Mix'cité
Egalité Homme-Femme

Animations ludiques et participatives 

 



Le contexte 
Nous réalisons des actions de sensibilisation  sur le

thème  des  inégalités,  des  discriminations  avec

différents  types  de  public.  Suite  à  une  prise  de

conscience des problématiques actuelles, par notre

terrain  d'action  et  par  diverses  données  de

recherches  et  rapports  d'études,  nous avons mis

l'accent sur l’émergence de la la lutte contre les

stéréotypes filles-garçons, qui est centrale dans la société actuelle. 

Dans certains contextes, pour les jeunes hommes et femmes, l’éventail des

choix est singulièrement plus étroit dans les faits qu’il ne l’est en droit. Que

les invitations à fermer le champ du possible viennent de l’entourage familial,

du milieu scolaire, de l’institution éducative elle-même ou de représentations

stéréotypées formées dès la petite enfance, elles sont autant de limitations à

l’exercice  de la  liberté  individuelle,  autant  d’entraves à  l’épanouissement,

autant de facteurs d’inégalité qu’il faut combattre sur le terrain. 

En addition à ces hypothèses, la psychologie sociale a démontré depuis ces

cinquante dernières années, que ce sont les stéréotypes qui contribuent à la

production  et  au  maintien  des  inégalités  dans  notre  société.  Ils  vont

influencer les comportements et la façon dont nous nous percevons. Aussi,

lorsqu'il  s'agit  de  stéréotypes  dévalorisants,  ils  peuvent  avoir  des

conséquences  dramatiques  pour  les  membres  d'un  groupe  qui  en  sont

victimes. 

Avec  nos  interventions  nous  voulons  donc  amorcer  un  travail  de

conscientisation de l'influence des stéréotypes sur les comportements. Nous

croyons  que  chaque  individu  est  influencé  dans  sa  représentation  de  la

réalité, par des croyances et stéréotypes transmis depuis le plus jeune âge et

souvent très ancrés socialement. 
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Objectifs

• Favoriser  une  prise  de  conscience  des  représentations  de  genre  et

amorcer  une  réflexion  critique  sur  la  place  des  femmes  dans  notre

société.

• Sensibiliser  le  public  à  la  question  des  inégalités  filles-garçons,

femmes-hommes, à la lutte contre les discriminations et les violences

sexistes.

• Éduquer à la citoyenneté, au respect des droits humains et favoriser

une culture du vivre ensemble. 

Publics 
Public des centre sociaux, missions locales, établissements scolaires, 

associations, entreprises, collectivités locales.  

Calendrier
Animations prévues entre Septembre 2016 et Mai 2017.

Conditions
Les conditions sont modulables en fonction de vos projets. Contactez-nous

pour définir vos envies. Les interventions proposées sont accessibles toute

l'année. Septembre 2016 et mai 2017 le Contrat de Ville permet de prendre

en charge environ 80 % du coût des interventions pour 4 projets.  Les autres

projets seront proposés au tarif habituel. Les animations proposées sont en

moyenne de 2 heures avec un animateur (15 participants). 

Association Latitudes
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Module de 5 séances d'animations
Public : jeunes âgé-e-s de 16  à 25 ans ; maximum 15 personnes. 

Nombre d’animateurs : 1

Durée : 2 heures

Objectifs

• Amorcer une réflexion critique sur la question des inégalités 

filles/garçons, la lutte contre les discriminations, le sexisme et le 

racisme.

• Déconstruire les stéréotypes de genre : Démasquer les fausses 

représentations des rôles sociaux qui  véhiculent des images erronées 

du  masculin et du féminin. 

Déroulé

• Atelier 1- Récoltes des représentations- Photo langage, quizz 

Présentation et échanges sur les droits acquis et les inégalités encore 

présentes (droit à disposer de son corps, égalité professionnelle, parité 

etc.).

• Atelier  2-  Prise de conscience- Jeu de rôle                                  

Les représentations sociales sur le rôle des filles et des garçons ; D’où 

viennent ces représentations et quels sont leurs conséquences ?

• Ateliers  3- Positionnement- Débats participatifs                         

Les stéréotypes sexistes et racistes comme freins à l'égalité.

• Atelier  4- Amorce de changement- Outil de projections 

Les représentations sexistes dans les médias et leurs influences

• Atelier 5 et 6- Cré'Action- Production et valorisation 

Le pouvoir d'agir

Association Latitudes
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Intégration des publics étrangers
primo-arrivants

Animations ludiques et participatives 

 

Association Latitudes
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Le contexte
Ces  interventions  s'inscrivent  dans  le  cadre  du  parcours  d’accueil  et

d’intégration des personnes étrangères de nationalité extra-européenne dites

primo-arrivantes. Latitudes a été retenu pour la deuxième année par la DDCS

du département de Vaucluse afin d’œuvrer en complémentarité des actions

menées  par  l'OFII,  à  l'accompagnement  de  ces  personnes  dans  leur

installation en France.

Au  cours  des  dernières  années,  l'évolution  des  flux  migratoires  s'est

nettement  accélérée,  projetant  la  question  de  l'immigration  au  coeur  du

débat public. La volonté de la France est de s'adapter à cette évolution et

d'améliorer l'impact de la politique d'accueil sur l'intégration des personnes

migrantes. Latitudes s'attache donc à une politique d' accompagnement sur

la  durée  et  à  la  compréhension  et  à  l'apprentissage  des  valeurs  de  la

république comme clés pour mieux vivre ensemble.

Le module comprend cinq ateliers : « Rencontre interculturelle», «différents

ensemble»,  « Démocratie »,  « Citoyenneté »,  « Discriminations: Zoom sur

l'inégalité entre les hommes et les femmes » et « Laïcité ».

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.

Association Latitudes
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Publics
Ces interventions sont proposées et adaptées à un public adulte, freiné par la

barrière de la langue et avec une différence culturelle riche.

Conditions
Les  interventions  proposées  sont  accessibles  toute  l'année.  La  subvention

« BOP-104 »  et  une partie  de  financement  du Contrat  de  Ville  permet  de

prendre en charge environ 80 % du coût des interventions. Les animations

proposées sont en moyenne de 3 heures avec un animateur (12 participants).

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge.

Contactez-nous !!

Association Latitudes
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Module de 5 séances d'animations

Objectifs

• Apporter  des  clés  de  compréhension  des  principes  républicains

français.

Déroulé

Pour atteindre cet objectif, nous avons composé 5 ateliers.

Chaque module commence par un brise-glace afin de faire connaissance, de

faciliter les échanges et de libérer la parole. Pour l'animation de ces modules,

nous nous appuyons sur des outils pédagogiques participatifs et ludiques qui

ont pour but de faire émerger le savoir  individuel  afin de créer un savoir

collectif, un socle commun.

[1er Module – Interculturalité]

Objectifs

• Prendre connaissance des points communs et des différences de chacun des

participants

• Amorcer  la  réflexion  sur  les  codes  sociaux  français  et  les  valeurs  de  la

république

• Aborder les notions de stéréotypes et de préjugés

Déroulé

Parce  que  la  rencontre  est  complexe  et  enrichissante,  il  nous  semble

fondamental  d'offrir  des  clés  pour  bien  vivre  la  rencontre  et  pouvoir

réellement  partir  à  la  découverte  de  l'autre.  Contrairement  à  une  vision

limitée mais bien souvent véhiculée, la culture ne se limite pas à l'art, au

folklore et aux manifestations traditionnelles d'une population.

Association Latitudes
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Nous évoluons tous dans un contexte différent qui nous oblige à trouver des

réponses  adaptées  à  notre  environnement.  Ainsi,  nos  vérités  ne

correspondent pas à celles des autres et n'ont rien d'universelles. Nos valeurs

trouvent leurs explications dans notre histoire, notre éducation, notre vision

du monde et notre religion. Reconnaître cette diversité, c'est comprendre nos

représentations  et  notre  manière  de  voir  le  monde  afin  d'éloigner  de

possibles  préjugés  ou  stéréotypes.  Cette  première  animation  nous  paraît

essentiel pour prendre du recul sur sa propre vision et sur celle des autres et

ainsi rendre possible le dialogue et la rencontre.

[2ème Module – Démocratie]

Objectifs

• Découvrir la démocratie.

• Connaître le territoire, son fonctionnement et ses institutions

• Insertion sociale, professionnelle, démocratique

Déroulé

Pour  compléter  la  compréhension  du  système  politique  français,  nous

apportons,  par  l'animation  d'ateliers  ludiques,  des  éléments  de  la

Constitution  de  1958  qui  régit  la  cinquième  république  et  contient

essentiellement  les  articles  organisant  les  institutions  françaises.  Nous

apportons  un focus  sur  les  administrations  et  les  collectivités  territoriales

dans le but de mieux comprendre l'organisation politique dans laquelle nous

évoluons.

En se référant à l'échelle de participation de Sherry Arnstein, nous pouvons

partir du postulat qu'un citoyen a le devoir et le droit d'être informé et que

cette étape est peut être la première pour une participation active au sein de

la cité.

Association Latitudes
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[3ème Module – La citoyenneté]

Objectifs

• Identifier les droits et les devoirs d’un citoyen

• Identifier  des  moyens  de  m’impliquer  sur  le  territoire  en  tant  que

personne migrante

• Echanger  sur  les  différentes  formes  d'implication  sur  le  territoire

français en étant étranger

Déroulé

Réflexion sur les droits et devoirs d'un citoyen. Dans cette animation, nous

souhaitons  dans  un  premier  temps  les  identifier  afin  de  mieux  les

comprendre. Nous nous interrogeons ensuite sur le rôle et la place de chacun

dans la vie publique pour réfléchir à la façon de l'exercer et de la faire vivre.

La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique. Elle

se définit aussi comme une participation à la vie de la cité, active ou non.

Association Latitudes
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[4ème Module – Inégalités hommes-femmes]

Objectif

• Sensibiliser à la lutte contre les discriminations en faisant un zoom sur

les inégalités hommes-femmes

• Reprendre  les  notions  de  stéréotypes,  préjugés  et  aborder  la

discrimination

• Conscientiser les différences physiques et culturelles

• Comprendre nos représentations et d'où elles viennent

Déroulé

Nous invitons les participants à mettre en évidence le mécanisme qui nous

mène aux discriminations en passant par les clichés, puis par les préjugés.

Ensuite,  en  s'appuyant  sur  les  discriminations  homme/  femme,  nous

essayons de comprendre ensemble d'où nous viennent ces représentations.

[5ème Module – Laïcité ]
Objectifs

• Comprendre les principes de la laïcité

• Comprendre l'évolution historique

• Prendre conscience de la laïcité dans le monde

Déroulé

Faisant  partie  des  fondement  de  la  République,  la  laïcité  nous  semble

essentielle à aborder car elle est basée sur la liberté de conscience et vise à

l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et citoyen. Dans l'animation

nous proposons un zoom sur les religions des participants et sur le concept

de laïcité, en utilisant la technique de l'arpentage sur la charte de la laïcité à

l'école.

Association Latitudes
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Susciter la citoyenneté et
 la mobilité  Européenne 

Animations ludiques et participatives 

Association Latitudes
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Le contexte

Dans  la  vie  démocratique  européenne,  la  démocratie  participative  est  au

centre  des  enjeux.  Or,  d’après  le  bulletin  d’études  et  de  synthèses  de

l’Observatoire de l'INJEP N°8 (Institut national de la jeunesse et de l’éducation

populaire), Bernard Roudet, chargé d’études et de recherche fait ressortir que

la  plus forte  abstention  chez les  jeunes est enregistrée  lors  des élections

européennes,  passant de 39,3% en 1979 à 59,4% en 2009. De nombreux

dispositifs  permettant  aux  jeunes  d’acquérir  des  expériences  à  travers  la

mobilité européenne sont mis en place par l'Union et pourtant peu de jeunes

en ont connaissance. Pour la mise en place de ces actions en 2015-2016,

l'association Latitudes à obtenu l'appel à projet « citoyenneté européenne »

proposée par la Région PACA. Ce financement permet d'intervenir à moindre

frais (40 % de l'action est prise en charge par la Région PACA.) 

Actions

Nos actions visent à renforcer la citoyenneté et à susciter les expériences de

mobilité. Elles ont pour objectifs de susciter et développer l'engagement de la

jeunesse  vauclusienne,  d'expérimenter  la  rencontre  interculturelle  et  de

provoquer  l'échange  entre  les  jeunes.  En  s'appuyant  sur  nos  méthodes

actives et participatives, nous offrons la possibilité de mieux comprendre les

enjeux liés à la vie démocratique européenne et de découvrir les dispositifs

de mobilité existants dans le but d'acquérir de nouvelles compétences et de

s'ouvrir au monde.

NB :  Les  modules  d'animations  sont  présentées  de  manière  indicative.  Nous

pouvons nous adapter à vos besoins et votre projet.

Association Latitudes
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Publics 

Ces animations s'adressent à un public jeune âgé entre 16 et 25 ans :

- Lycéens

- Jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires (aussi nommé NEET)

- Volontaires en service civique

Calendrier

Animations prévues entre septembre et décembre 2016.

Conditions

Une  participation  des  structures  est  demandée  à  hauteur  de  20 % de  la

facture. Veuillez vous référer à nos tarifs à la fin du catalogue.

Contactez-nous pour définir votre projet !
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Animation
Susciter la mobilité européenne 

Public : 15 personnes maximum

Nombre d’animat-eur-rice-s : 1

Durée : 5 heures

Objectifs

• Sensibilisation à la citoyenneté européenne 

• Définition collective de la mobilité

• Interroger  les  freins  et  les  leviers  qui  poussent  ou  empêchent  la

mobilité

• Expérimenter la rencontre interculturelle

• Faire réfléchir aux avantages qu’offrent la mobilité 

• Faire découvrir les possibilités proposées aux jeunes

Mots  clés  : découverte,  motivation,  voyage,  expérience,  rencontre

interculturelle, mobilité

Déroulé :  Nous commençons par des jeux brise-glace qui permettent aux

participants de se connaître et de comprendre le déroulé de la journée. Nous

poursuivons par un jeu de rôle et de mise en situation sur la mobilité pour

continuer sur la définition des freins et les leviers chez les jeunes « Pourquoi

je ne voyage pas ? », « Pourquoi j’ai envie de partir? ». Nous expérimenterons

la  rencontre  interculturelle  pour  discuter  et  échanger  sur  les  avantages

qu’offre l'expérience de la mobilité ici et ailleurs. Enfin, nous terminerons sur

les envies de chacun pour finalement partir à la découverte collective des

dispositifs de mobilité européenne.
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Animation- Citoyen en marche ! 
Public : 15 personnes maximum

Nombre d’animat-eur-rice-s : 1

Durée : 5 heures

Objectifs

• Sensibilisation à la citoyenneté européenne 

• Définition collective de la démocratie

• Interroger  les  freins  et  les  leviers  qui  poussent  ou  empêchent

l'engagement

• Interroger la place et le rôle du citoyen

• Expérimenter la rencontre interculturelle

• Faire réfléchir aux avantages qu’offrent la mobilité 

• Faire découvrir les possibilités proposées aux jeunes

Mots  clés  : découverte,  motivation,  voyage,  expérience,  rencontre

interculturelle, engagement, citoyenneté

Déroulé : Nous commençons par des jeux brise-glace qui  permettent aux

participants de se connaître et de comprendre le déroulé de la journée. Nous

poursuivons par un jeu de rôle et de mise en situation sur la démocratie pour

continuer sur la définition des freins et les leviers chez les jeunes « Quel est

le rôle du citoyen et quels sont ses espaces d'expressions ? », « Quels sont

ses droits et ses devoirs ?». Nous expérimenterons la rencontre interculturelle

pour  discuter  et  échanger  sur  les  avantages  qu’offre  l'expérience  de  la

mobilité ici et ailleurs. Enfin, nous terminerons sur les envies de chacun pour

finalement  partir  à  la  découverte  collective  des  dispositifs  de  mobilité

européenne.
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Le Climat En'Jeux

Animations ludiques et participatives 
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Contexte
Suite à la   21ème conférence internationale sur le climat de Paris, le

monde  attend  encore  les  conséquences  de  cette  fameuse  signature  d’un

accord entre les pays du monde pour la réduction de leurs émissions de gaz à

effet de serre afin d’atténuer au maximum les changements climatiques. Les

conditions à respecter et à définir ne sont pas simples, et le cadre est loin

d’être positif. 

L’Association Latitudes veut continuer sa démarche de sensibilisation pour

interroger et questionner les droits fondamentaux qui sont en jeu et en péril.

Quelles  sont  les  conséquences  concrètes  pour  l’environnement  et  pour

l’homme?  Quelles  sont  les  alternatives  existantes  et  comment  faire  pour

qu’elles  soient connues et  appliquées? Face aux paradoxes et  aux enjeux

présents mondialisés, il nous semble que mettre en débat nos pratiques au

sein de notre société est indispensable.  

Type d'outils 
Documentaires, brainstorming, débat participatif et jeux de rôles. 

Publics 
 Élèves de collèges et lycée

 Tous publics

Conditions
Du 12 octobre au 30 novembre 2016 dans le cadre de la 19éme édition de la

Semaine  de  la  Solidarité  Internationale,  un  financement  du  comité  de

pilotage  prend  en  charge  une  partie  des  interventions.  Les  animations

proposées comprise entre 3 et 6 heures pour 1 animateur et 15 participants

maximum.

Contactez-nous pour en savoir plus !
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Animation- Climat en'jeux

Public (âge et nombre) : Collégiens ou lycéens, maximum 15 personnes

Nombre d’animateurs : 1

Durée : 5 heures

Objectifs

• Sensibiliser les élèves à la Solidarité Internationale à travers des 

méthodes participatifs et ludiques 

• Sensibiliser les élèves aux impacts du réchauffement climatique 

• Mettre en débat les enjeux du réchauffement climatique 

• Sensibiliser autour des actions alternatives existantes pour agir contre 

le changement climatique 

Déroulé :  Nous commençons par des jeux brise-glace qui permettent aux

participants de se connaître et de comprendre le déroulé de la journée. Nous

poursuivons par un jeu de rôle  et de mise en situation sur les enjeux du

réchauffement  climatique  visant  à  sensibiliser  sur  les  impacts  sociaux,

économiques et environnementaux. Nous engageons une phase de mise en

application/création, où les participants sont invités à imager par le medium

qu'ils  souhaitent  les éléments  compris  lors  du jeu.  S'ensuit  une phase de

débats participatifs et ludiques pour terminer sur des moyens d'agir. 

Il est possible de diffuser des court métrage.  
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Exemples de Jeux proposés  

« Le climat change, et nous ? »
Jeux de rôle

Cette animation permet de comprendre que

les  principales  victimes  du  réchauffement

climatique  ne  sont  pas  les  premiers

responsables. Pour arriver à ce constat, les

participants divisés en quatre groupes sont

invités à se mettre dans la peau de pays,

soit  générateurs de CO2, soit  victimes des

effets du CO2. L’ensemble du jeu permet de

comprendre que notre modèle de production et de consommation, ainsi que

les relations internationales, doivent être réformés en profondeur.

Dans  un  second  temps,  l’animation  propose  de  réfléchir  ensemble  aux

actions concrètes qui peuvent être menées individuellement et au niveau de

la classe pour résoudre cette situation. 

« Environnement et inégalités Nord-Sud »
Photo-langage   

Cet  outil  permet  d’aborder,  avec  un  public  d’adolescents  ou d’adultes,  la

thématique  environnementale  en  lien  avec  les  inégalités  entre  pays

développés et en voie de développement. L’objectif de ce photo-langage est

de  favoriser  la  réflexion  sur  notre  mode  de  vie,  afin  de  comprendre  ses

implications sur le reste de la planète, et de pouvoir  ensuite élaborer des

alternatives. 
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 Les agro-carburants : FBI (Fausse Bonne Idée) ? « »
Quizz

Une  vingtaine  de  questions  sur  :

l’impact  du  développement  des

agrocarburants  comme  élément  de

réponse  valable  ou  non  au

changement  climatique,  les

conséquences du développement des

agrocarburants  pour  les  populations

du Sud (réquisition de terres agricoles,

hausse des prix de l’alimentation, …),

ainsi que pour les travailleurs du Sud

actifs dans ce secteur (problématique du travail décent).  L’outil fait aussi le

lien avec la mobilité durable et questionne des pistes alternatives comme la «

mobilité électronique » (en vue de créer un pont supplémentaire avec l’outil

développé par la CSC). L’objectif du quizz est de permettre aux participants,

étudiants du cycle secondaire supérieur de parfaire leurs connaissances sur

ce sujet et d’abandonner, le cas échéant, certaines idées préconçues.
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Exemple de courts-métrage
« La malédiction des ressources  »
Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud

sont exploitées par les pays du Nord et surtout leurs

entreprises, sans que des dividendes ne permettent un

quelconque développement socio-économique au Sud.

Ces  ressources sont donc une vraie richesse… pour le

Nord,  mais  une véritable  malédiction  pour  le  Sud.  Le

documentaire explore l’impact de ce « pillage » sur les

populations, sur l’environnement et plus largement sur

le  climat  à  l’échelle  mondiale.  De  la  République

démocratique  du  Congo  à  l’Equateur,  des  forêts  au

pétrole, c’est notre modèle de société qui est remis en cause. 

Mots clés : pétrole – pollution - forêts – pillage – communautés locales –  

exploitation – impact - Equateur – République démocratique du Congo 

Durée : 26’

« Avis de tempête sur l agriculture’  »
Un reportage nous emmène à la découverte des problématiques rurales de

Madagascar. La vie des paysans sur cette île de beauté est de plus en plus

difficile ;  les typhons, les aléas du climat mettent les récoltes en péril.  Le

manque  d’accès  aux  marchés,  la  pauvreté,  la  fluctuation  des  prix  des

matières premières sont également des freins à la souveraineté alimentaire

des paysans. Mais des solutions existent.

Mots clés : Madagascar,  pénurie alimentaire,  aléas climatiques,  traditions

ancestrales, libéralisation, formations techniques agricoles.

Durée  : 7’
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« Le  réchauffement  climatique :  une  question  de
développement »
Tourné  en  2009  à  Ouagadougou,  ce  documentaire  illustre  le  travail  de

plaidoyer  des  organisations  paysannes  d’Afrique  de  l’Ouest  auprès  des

parlementaires  européens.  Leur  principale  revendication  est  la

reconnaissance  de  la  responsabilité  des  pays  occidentaux  dans  les

dérèglements climatiques qui  touchent les pays du Sud et notamment les

petits  producteurs  du  Sahel.  Concrètement,  ils  réclament  d’une  part,  un

engagement plus fort de la part des pays occidentaux dans la lutte contre les

changements climatiques et d’autre part, davantage de moyens au Sud pour

s’adapter  à  ces  changements.  Car  aujourd’hui,  on  ne  peut  penser  le

développement sans tenir compte de l’aspect climatique…

Mots-clés : agriculture, Sahel, plaidoyer, responsabilité du Nord, adaptation

Durée : 13’

« Palme : une huile qui fait tache »
Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore viennoiseries, l'huile de

palme, la plus consommée au monde, est présente dans près d'u aliment

industriel sur deux. On la trouve aujourd'hui dans les ateliers de chocolatiers

jusqu'aux cantines scolaires. Utilisée pour remplacer les graisse animales et

certaines huiles  végétales,  elle  n'est  pas  sans risque pour  la  santé.  C'est

pourquoi certains ont fait le choix de s'en passer. Mais par quoi peut-on la

remplacer  ?  Tour  d'horizon  des  alternatives  possibles.  L'autre  danger

concerne l'environnement. En Indonésie, premier producteur mondial d'huile

de palme, le marché fait vivre près de 20 millions de personnes mais détruit

des forêts entières. Pour contrer ce phénomène, une filière durable tente de

s'imposer.

Film réalisé par Emilie LANCON en 2013

Mots-clés : environnement, consommation, accaparement des terres. 

Durée : 52'
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Pôle Evénements et le milieu scolaire  
Permettre aux jeunes de s’engager dans nos événements
 
Les  enfants  et  les  jeunes  sont  les  adultes,  les  consommateurs  et  les

décideurs  de demain.  Particulièrement  sensibles  aux injustices,  les  jeunes

sont de plus en plus interpellés par les problèmes du monde. Leur curiosité et

leurs  modes  de  communication  les  rendent  naturellement  ouverts  aux

questions de mondialisation.  De plus en plus d’enfants et de jeunes sont

parfois même les « informateurs » de leurs parents sur ces questions. 

Latitudes propose des interventions dans les établissements scolaires en lien

avec les thématiques de ses deux événements phares :  la  Semaine de la

Solidarité Internationale et la Semaine de l'Environnement. 

Nous  proposons  de  travailler  avec  eux  afin  de :  les  sensibiliser  aux

problematiques  actuelles  qui  poussent  notre  mobilisation,  et  les

accompagner  dans  un  processus  de  création  qui  sera  presenté  lors  des

évenements.  

Exemples

• Mettre  en  place  une  ou  plusieurs  animation(s)dans  l’établissement

scolaire pendant les événements

• Établir  des  partenariats  avec  des  associations  de  solidarité

internationale  ou  des  intervenants  culturels  (compagnie  de  théâtre,

conteurs...) pour la co-organisation d’animations  

• Prévoir  des  sorties  pédagogiques  sur  une  manifestation  de  nos

évéments

• Accompagner  les  éléves  à  la  creation  d’affiches,  de  photos,  vidéos,

recits, dessins qui seront exposés lors des événements, post cast radios

, micro trottoirs 

• Animations pédagogiques : voir catalogue 
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Pôle Interventions

Formations
ludiques et participatives

Association Latitudes-www.assolatitudes.net

interventions@assolatitudes.net

Référente Pôle Interventions- Marie JAGODA 

06.95.16.00.41



Formation Civique et Citoyenne
Différents ensemble 

« Sur les chemins de l'actions individuelles et collectives »

Formations ludiques et participatives 



Contexte
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

(DRJSCS) a retenu Latitudes pour mettre en place des formations civiques

et citoyennes à destination des personnes engagées en service civique1.

Dans le cadre de leurs missions, les volontaires ont pour responsabilité de

suivre ces formations2.

L’association propose une sessions de deux jours ayant pour thème : 

 Différents ensemble : sur les chemins de l'action«
individuelle et collective ? »

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 form'action  

La formation se développe en plusieurs temps, lors desquels les stagiaires

sont amené.e.s à échanger des réflexions sur les grands thèmes de société, à

mettre en perceptive leur engagement, à prendre du recul sur les missions

dans lesquelles ils/elles sont impliqué.e.s, à rencontrer d'autres volontaires et

découvrir des dispositifs pour poursuivre leur engagement à l'international.

1 C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en

situation de handicap.  Accessible sans condition de diplôme, le  Service Civique est indemnisé et  s'effectue en

France ou à l'étranger.

2« Dans le cadre du Service Civique, les organismes agréés sont tenus d’assurer aux volontaires une formation

civique et citoyenne (décret du 6 mars 2012). Au delà de l’expérience singulière que constitue pour chaque jeune

l’accomplissement  de  son  Service  Civique,  celui-ci  est  aussi  un  temps  collectif  et  le  fondement  d’une culture

commune à construire » DRJSCS

36



L’organisation, la programmation et le déroulement des journées consacrées

à la  formation civique et  citoyenne des volontaires  du Service Civique se

décompose  selon  les  thèmes  suivants :  les  valeurs  de  la  République,

l'organisation de la cité et les questions internationales

Le déroulé
Le  premier  temps  permet  de  poser  collectivement  les  bases  du  service

civique : quelle est son histoire, son contexte, son rôle, quels sont les droits

et les devoirs qui y sont attachés. 

Le  deuxième temps est  consacré aux valeurs  de la  République,  à travers

notamment  la  question  des  inégalités  sociales  et  la  construction  des

représentations. Nous nous interrogeons sur la manière dont elles peuvent

porter atteintes aux principes du vivre ensemble et comment à travers le

statut du volontaires nous pouvons les réduire.

S'engage ensuite une réflexion sur la démocratie qui nous permet d'aborder

pleinement le rôle  du citoyen et les questions liées à l'engagement.  Nous

prenons un temps pour partir à la découverte du milieu associatif à l'échelle

locale et nationale avant de partir au-delà des frontières.

Pour  finir,  chacun-e  d'entre  nous  présente  des  missions  de  mobilité

permettant de s'engager à l’international (SVE- Service Volontaire Européen,

SVI- Service Volontaire International, Erasmus +, etc.), des dispositifs jeunes

pour  le  montage  de  projets  ou  simplement  des  bons  plans  pour  partir  à

l'étranger. Ce temps est aussi l'occasion de parler du projet professionnel à

l'issue du service civique et d'échanger sur les vastes possibilités.

Association Latitudes

www.assolatitudes.net/ contact@assolatitudes.net / 06 95 16 00 41

37

http://www.assolatitudes.net/
mailto:contact@assolatitudes.net


Conditions
En application du décret du 6 mars 2012, une aide est versée au titre de la

formation civique et  citoyenne à  tous les  organismes agréées au titre  de

l'engagement Service Civique3. 

Les organismes d’accueil de volontaires ont désormais l’obligation d’attester

dans  ELISA  au  plus  tard  deux  mois  après  l'échéance  de  chaque  contrat

qu’une formation civique et citoyenne a effectivement été délivrée4.

Frais :  100 euros pour les deux jours de formation, les repas sont pris en

charges par Latitudes (végétariens et souvent bio). Veuillez nous indiquer vos

allergies alimentaires.

Les modalités
Horaires : de 9h à 17h

Lieu de formation : dans Avignon Centre Ville/ proche rempart, le lieu est

confirmé deux semaines avant la date. 

Infos  et  inscription sur  www.assolatitudes.net onglet  « Interventions

Formations Service Civique » ou sur interventions@assolatitudes.net  

Dates 2016 - 2017
à Avignon

Jeudi 3 et Vendredi 4 novembre 2016

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2016

Autres dates à définir

3 L'aide est d'un montant de 150 euros par volontaires pour les organismes souhaitant former aux-mêmes leurs

volontaires et de 100 euros dans les autres cas. Elles est versée directement et automatiquement par l'agence des

Services et de Paiement aux organismes agréés après deux mois de réalisation effective de la mission.
4 Note relative au décret n° 2012-310 du 6 mars 2012 relatif à l’aide versée aux organismes d’accueil de jeunes en

service civique pour l’organisation de la formation civique et citoyenne
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 Intervenir dans l'éspace public  

Formations ludiques et participatives 

Association Latitudes

www.assolatitudes.net/ contact@assolatitudes.net / 06 95 16 00 41

40

http://www.assolatitudes.net/
mailto:contact@assolatitudes.net


Contexte
Latitudes  vous  propose  de  vous  former  à  des  outils  d''intervention  dans

l'espace public. Cela permet de partir à le rencontre de citoyens et de créer

du débat public sur différentes questions politiques qui nous concernent tous.

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 le et collective, pour contribuer à la

construction d'un monde plus juste et solidaire.  

Objectifs :
• Donner la parole aux citoyens 

• Collecter les opinions de différentes personnes 

• Favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles

• Échanger sur des questions sociales et actuelles 

• Déconstruire les idées reçues 

• Évoluer collectivement

• Communiquer autour des actions 

Publics 

Ces interventions sont proposées et adaptées à un public adulte, freiné par la

barrière de la langue et avec une différence culturelle riche.

Calendrier

Animations prévues entre Septembre 2016 et Juin 2017.

Contactez-nous pour définir votre projet !
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Déroulé de la formation 
Horaires : 10h – 16h (avec une heure de pause pour le repas) 

• Brise glace  

• « Dessinez, c'est gagné » 

• « Jeu de la gommette »

• Presentation porteur de parole / brigade mobile 

• Positionnement sur les questions 

• REPAS 

• Clef de posture 

• En action dans l’espace public

• Retour 

• Débrief

« Intervenir  dans  l’espace  public  nécessite  de  questionner  ses  propres

représentations afin de mieux écouter l’autre »

Un temps sera dédié  aussi  aux éléments  clés  à  prendre  en compte dans

l’échange avec des inconnus : par petits groupes nous proposons de réfléchir

à comment mettre nos avis de côté et à ne pas être subjectif afin de veiller à

la sécurité morale des passants.

L’après-midi  sera  placé  sous  le  signe  de  l’action  et  de  la  pratique.  Les

participants seront invités à former des binômes, en fonction des questions
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avec lesquelles ils se sentiront le plus à l’aise, et ils partiront déambuler dans

les rues pour rencontrer les citoyens.

Les outils  

Porteur de parole

Cet outil permet de partir à la rencontre des citoyens dans l’espace public

afin de s'interroger collectivement sur  des questions sociales,  actuelles et

citoyennes selon les besoins et les envies des structures. Il  s'agit pour les

passants et les animateurs de réfléchir de manière collective à une question

ouverte, non polémique, qui interroge et laisse libre cours à l’imagination. Cet

outil permet d'interroger la genèse de nos représentations et de remettre les

questions politiques à leur place au centre de l'espace public. 

Par exemple : 

Solidarité Internationale

« Quelle(s) liberté(s) n’aimeriez-vous pas perdre? » 

« Quel(s) droit(s) n’aimeriez-vous pas perdre? » 

« Quels sont pour vous les droits essentiels? »

« Pour moi être solidaire c’est? »

« Que gardez-vous de votre dernier voyage? »

« C’est quoi voyager pour vous? » 

« Une idée pour changer le monde? » 
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Lutte contre les discriminations

« Être jeune, c’était mieux avant? »

« Quand vous-êtes vous senti étranger pour la dernière fois? »

« Quand as-tu agi contre les discriminations pour la dernières fois? »

« J’ai choisi mon travail, et vous? »

« J'habite où j’ai envie, et vous? »/« J’ai choisi où je vis, et vous? »

« On est libre de choisir où l’on veut vivre... »

« Égalité hommes/ femmes, vous en pensez quoi? »

« Je m'habille comme je veux, et vous? »

« C’est quoi la laïcité? »

« Quand vous êtes vous senti handicapé pour la dernière fois ? »

« Être vieux, c'était mieux avant! Qu'en pensez-vous ? »

 Ces questions  sont écrites et affichées

dans un endroit  visible,  permettant  aux

passants  de  s’interroger  et  de  venir

rencontrer  les  animateurs.  Après  un

moment  d'échange,  des  éléments  de

réponses proposées par les passant sont

affichées  afin  qu'elles  soient  lues  par

d'autres passants et qu'elles suscitent le

questionnement. 
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 Formations Bénévoles  

Dans le cadre de noss actions, des bénévoles interviennent sur le terrain et sont

amenés à  mettre  en  place  des  actions.  Ce programme de formation  permet  de

découvrir nos pratiques éducatives et de former les bénévoles pour leurs missions. 7

formations sont proposées cette année. 

- Campagne AlimenTerre
- Intervenir dans l'espace public
- Animer en milieu scolaire
- Initier aux pratiques ECS 1/3
- Initier aux pratiques ECS 2/3
- Initier aux pratiques ECS 3/3
- Découvrir le milieu de la presse et des médias

Lieu de formation : confirmé 2 semaines avant la date 

Inscription : en  ligne  sur  notre  site  internet  www.assolatitudes.net onglet

« Interventions- Formation » ou par mail sur interventions@assolatitudes.net. 

Conditions  de  participation :  adhésion  à  Latitudes  (5€  ou  10  €)  L’adhésion

permet d’assister aux formations proposées tout au long de l’année, de participer

aux formations  des différents  réseaux-  selon les  places  disponibles-,  de recevoir

notre lettre d’information mensuelle et de soutenir le projet de l’association. Le tarif

comprend  l’entrée  à  la  formation,  le  petit  déjeuner  et  goûter  et  les  frais

pédagogiques.
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CAMPAGNE AlimenTERRE
Samedi 8 octobre 2016

de 10h00 à 18h00

Dans quel cadre ?
Depuis l’an 2000, la campagne

AlimenTERRE, coordonnée par le

CFSI, sensibilise et informe le grand

public français sur les causes

économiques, sociales et politiques

de la faim dans le monde. Elle milite

pour une agriculture familiale viable

et durable au Nord comme au Sud.

Programme de la journée*
10h : Accueil et petit déjeuner, présentation des participants et de la journée

10h15 - 11h15 : Projection de films documentaires diffusés dans le Festival

11h15 - 12h15 : Débat avec un intervenant de A.V.S.F.

13h - 14h30 : REPAS VEGETARIEN

14h30 - 15h : Présentation outils de la Campagne AlimenTERRE

14h30 - 16h : Ateliers de découverte d'outils de débat au choix

16h - 16h30 : PAUSE GOÛTER

16h - 17h30 : Animer un stand ludique et participatif sur la thématique : 

découverte d'outils et espace de création collective

17h30 18h : Évaluation de la journée

*programme non définitif

Objectifs :
• Découvrir et expérimenter des outils de débat et méthodes d’animations

• Proposer  un  temps  de  réflexion  et  d’échanges  sur  la  thématique  de  la

Campagne AlimenTERRE 2016

Pourquoi cette journée ?
Depuis quatre ans Latitudes assure le

relais de la Campagne AlimenTERRE

à Avignon. En 2016, Latitudes et

A.V.F.S. (Agronomes et Vétérinaires

Sans Frontières) organisent une

formation à l’attention des bénévoles

de l’association pour promouvoir la

campagne de différentes manières. Partenariats : A.V.S.F. (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières)



Intervenir dans l'espace public
Samedi 22 octobre 2016

de 10h00 à 18h00

Dans quel cadre ?
Latitudes vous propose de vous

former à des outils d''intervention

dans l'espace public pour partir à le

rencontre de citoyens et de créer du

débat public sur différentes questions

politiques qui nous concernent tous.

Chaque intervention est menée en

binôme avec un animat-eur-rice.

Programme de la journée*
10h : Accueil et petit déjeuner, présentation des participants et de la journée

10h30 - 11h : Jeu de connaissance entre les participants

11h - 12h15 : Jeu d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité

12h15 - 13h : Découverte du porteur de Parole

13h - 14h : Repas tiré du sac !

14h - 14h45 : Choix des questions et clefs de posture 

14h45 -16h45 : En action dans l'espace public 

16h45 - 17h : Retour sur l'outil et évaluation de la journée

*programme non définitif

Objectifs
• Donner la parole aux citoyens 

• Collecter les opinions de différentes personnes 

• Favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles

• Échanger sur des questions sociales et actuelles 

• Déconstruire les idées reçues 

Pourquoi cette journée ?
Pendant deux ans Latitudes a

co-ordonné la Semaine de La

solidarité Internationale. Aujourd'hui,

elle participe au côté du collectif et

organise une formation à l’attention

des bénévoles des associations pour

partir à la rencontre et interroger les

passants. Partenariats : Collectif de le Semaine de le Solidarité Internationale



Animer en milieu scolaire
Samedi 3 décembre 2016

de 10h00 à 18h00

Dans quel cadre ?
L'association Latitudes est à la

recherche de bénévoles désireux

d’être formé aux pratiques

d’Education à la Citoyenneté et à la

Solidarité (ECS) pour venir intervenir

à nos côtés en milieu scolaire.

Chaque intervention est menée en

binôme avec un animat-eur-rice.

Programme de la journée*
10h : Accueil et petit déjeuner, présentation des participants et de la journée

10h30 - 10h50 : Jeu de connaissance entre les participants, récolte des attentes

10h50 - 12h : Enfants, collégiens, lycéens, qui sont-ils ? 

12h - 13h : Temps de jeu- Découverte de 3 animations 

13h - 14h : Repas tiré du sac !

14h - 15h : Démarche de l’ECS, expérimentation et analyse

15h -16h00: Retour sur l’outil pédagogique et sa place dans une animation 

16h00-16h15 : Pause goûter

16h15– 17h00 : Posture de l’animateur 

17h00 - 17h30 : Évaluation de la journée 

*programme non définitif

Objectifs
• Découvrir et expérimenter des animations d’ECS (méthodes, outils, etc.)

• Comprendre les objectifs pédagogiques spécifiques des outils d’ECS

• S’interroger sur le profil et les enjeux des différentes tranches d’âge

• S’interroger sur les raisons et les objectifs des animations proposées

• Comprendre notre démarche dans le milieu scolaire et sa spécificité

Pourquoi cette journée ?
Pour faire ces premiers pas dans

l’animation, de découvrir l'ECS, de

s’interroger sur la posture

d'animateur, de donner des clés pour

construire une action pédagogique,

d’expérimenter des outils

pédagogiques et de débats pour

animer auprès de publics jeunes..
Partenariats : Starting Block



Former à la posture 
d animat-eur-rice 3/3’

Samedi 18 février 2017

de 10h00 à 17h30

Dans quel cadre ?
L'association Latitudes est à la

recherche de bénévoles désireux

d’être formé aux pratiques

d’Education à la Citoyenneté et à la

Solidarité (ECS) pour venir intervenir

à nos côtés en milieu scolaire.

Chaque intervention est menée en

binôme avec un animat-eur-rice.

Programme de la journée*
10h : Accueil et petit déjeuner, présentation des participants et de la journée

10h30 - 11h00 : Jeu de connaissance entre les participants, récolte des attentes

11h00 - 11h45 : Caractéristique de l’ECS- Logique globale, objectifs et posture

11h45 - 12h15 : Découverte de différents outils pédagogiques

12h30 - 13h00 : Préparation sous forme d’ateliers

13h00 - 14h00: Repas tiré du sac !

14h00 - 17h00 : Les participants dans le rôle de l’animateur

17h00 - 17h30 : Évaluation de la journée

*programme non définitif

Objectifs
• Comprendre les différentes étapes d’une animation en ECS

• S’interroger sur la posture de l’animateur dans l’ECS

• Découvrir des outils pédagogiques de l’ECS

• Mettre en pratique les savoirs acquis- Expérimenter
•

Pourquoi cette journée ?
Pour confirmer la méthodologie de

base, se mettre dans la peau d’un

animat-eur-rice, expérimenter des

outils pédagogiques et formes de

débats pour animer auprès de

différents publics et dans diverses

situations. Partenariats : Starting Block



Découvrir le milieu de la presse et
des médias, éveil du sens critique

Samedi 3 mai 2017

de 10h00 à 17h30

Dans quel cadre ?
 Journée mondiale de la liberté de la

presse. Cette journée a pour but de

sensibilises à l'importance de la

liberté de la presse et rappeler aux

gouvernements leur bligation de faire

respecter le droit de liberté

d'expression. 

Programme de la journée*
10h : Accueil et petit déjeuner, présentation des participants et de la journée

10h00 - 10h30 : Jeu de connaissance entre les participants, récolte des attentes

10h30 - 11h45 : Déconstruction et compréhension du monde de la presse

11h45 - 12h45 : Ateliers- Rédaction et orientations

12h45 - 13h45 : Repas tiré du sac !

13h45 - 16h00 : Principe de mise en place d’une communication. 

16h00 - 16h15 : Pause goûter 

16h15 - 17h00 : Ouverture sur les médias alternatifs et le sens critique 

17h00 - 17h30 : Évaluation de la journée. 

*programme non définitif

Objectifs
• Comprendre les médias et leur fonctionnement 

• Renforcer la capacité d’analyse critique de chacun

• Trouver des sources pertinentes d’information

• Comprendre la nécessité de faire vivre une information alternative et libre

• Éviter les pièges et les dangers de l’information numérique

Pourquoi cette journée ?
L’éducation aux médias et à

l’information (MIL) est un prérequis

important au développement d’un

accès équitable à l’information, à la

connaissance et à la mise en avant

de systèmes d’information et

médiatiques pluralistes,

indépendants et libres. Partenariats : à définir



Pôle Evénements

Citoyens et Solidaires

Association Latitudes-www.assolatitudes.net

evenements@assolatitudes.net

Référente Pôle Evénements- Giulia MARRO 

06.95.16.00.41

 



Latitudes  organise  tout  au  long  de  l'année  des

événements citoyens et solidaires afin de sensibiliser

le public à des thématiques engagées et de susciter

un  questionnement  critique  en  explorant  différents

concepts comme la solidarité, l'interculturalité et/ ou

l'environnement. 

Nous pensons que l'existence d'espaces et de moments festifs et engagés

dans  la  société  d'aujourd'hui  est  fondamentale,  parce  qu'elle  permet  de

susciter la participation active et l’engagement du public ou des citoyens. 

L'originalité  et  la  particularité  de nos événements  est  donc la  proposition

d’actions participatives et collaboratives à travers l'utilisation de méthodes

ludiques qui permettent l'expression de chacun. 

L'objectif de ce pôle est également de permettre à des structures locales de

se rencontrer et collaborer ensemble, afin de consolider un réseaux solide

d'acteurs  engagés  sur  le  territoire.  A  l'occasion  de  la  Semaine  de

l'Environnement  Latitudes  accompagne  aussi  des  étudiants  de  la  Licence

Professionnelle Tourisme et Économie Solidaire de l'Univeristé d'Avignon et

des Pays de Vaucluse à imaginer et créer un projet d'événement engagé. 

Les événements annuels :

[SSI] : événement national sur la solidarité 

[SDE]: actions de sensibilisation à l'environnement  

Les événements ponctuels : 

[Les jeux  dis Solidaire] : espaces d’expression et réflexion collective

sur  différentes  questions  de  société  à  travers  outils  d’éducation

populaire.

[Récup'Soupe] : cuisine de produits récupérés, partage du repas et

réflexions autour des questions du gaspillage alimentaire. 
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La Semaine de la Solidarité Internationale  

Présentation
La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) est un événement national

qui a lieu tous les ans depuis 1998, durant la 3e semaine de novembre.  

L'Association  Latitudes  considère  urgent  de sensibiliser  les  personnes  aux

enjeux  mondialisés  des  grandes  puissances  et  de  débattre  autour  les

solutions qui sont mises en œuvre ici et là bas afin de défendre l’accès aux

droits fondamentaux des citoyens du monde. 

Pendant  la SSI  Latitudes  assure  également  le  relais  de  la  Campagne

ALIMENTERRE à Avignon pour promouvoir la campagne et faire valoir le droit

à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. 

La  SSI  sera relayée par le mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2016 à

Avignon coordonné par le réseau Promess84. 

Dates:  Du 12 au 20 novembre 2016
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Objectifs

• Proposer une ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure en

favorisant la rencontre entre différents publics

• Créer des situations d'échanges entre des personnes non sensibilisées

et des personnes déjà impliquées dans des actions de solidarité

• Sensibiliser autour des actions alternatives existantes

Au programme (non definitif) : 

Samedi  12  novembre  2016 : Forum  des  associations  « Droits  à

l'essentiell » à la  Caserne des Pompiers  (115 rue de la Carretterie,  84000

Avignon)  avec  des  projections  de  documentaires  du  festival  national

AlimenTerre,  des  animations  ludiques,  des  contes  pour  les  enfants,  un

spectacle de théâtre (création de la compagnia Milrificus) et la présentation

des créations faîtes par les élèves des établissements scolaires. 

Lundi 14 novembre : un dîner et une exposition sur la Palestine (Présence

Palestinienne) 

Mercredi 15 novembre : un spectacle de théâtre au theâtre Isle 80 (MRAP,

SCI, Cabane du Jardinier) 

Jeudis 16 novembre : une projection au cinéma Utopia du film « 10 bilion

whats on your plate »  (Latitudes et Peuples Solidaires) 

Vendredi 17 novembre : une soirée dediée au Burkina Faso au théâtre de

l'Etincelle (Peuples Solidaires et Case Burkina) 

Dimanche 19 novembre :  un dîner préparé avec des produits sauvés du

gaspillage alimentaire au Fenouil à Vapeur (cantine solidaire et AMAP)
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Tout au long de la semaine : Latitudes propose des interventions en milieu

scolaire en relayant la Semaine de la Solidarité Internationale et le Festival

AlimenTerre. 

Partenaires : 

Différentes actions sont mises en place par plusieurs associations partenaires

qui partagent des valeurs et des expériences communes dans le domaine des

solidarités  (locales  et  internationales):  le  CCFD Terres  Solidaires,  le  MRAP

(Mouvement contre le Racisme et pour l’amitié des peuples), le SCI (Service

Civil  International),  la  Cabane  des  Jardiniers,  SOS  Homophobie,  Présence

Palestinienne, Peuples Solidaires, Case Burkina ,Yam Daboo, AFEV. 

L'événement est réalise en partenariat avec des nombreux lieux de la ville

d'Avignon : le cinéma Utopia.
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La Semaine de l'Environnement 

Présentation : 
La Semaine de l'Environnement est un événement national qui a lieu chaque

année  au  mois  de  mars.  Il  s'agit  d'un  «  festival  engagé  autour  de

problématiques environnementales actuelles. L’événement va à la rencontre

du public dans un souci d’information, d’action et de mobilisation ». Il  est

coordonné  à  l'échelle  nationale  par  le  réseau  GRAPPE  (Groupement

d'Associations porteuses de Projets  en Environnement),  dont Latitudes fait

partie.  La  Semaine  de  l'Environnement  est  réalisée  en  partenariat  avec

quatres étudiants de la Licence  Tourisme et Économie Solidaire-  LPTES  de

l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse.

Dates : Du 28 février au 5 mars 2017 

 

Objectifs

• Sensibiliser le grand public aux questions environnementales à échelle

locale et mondiale

• Susciter une démarche de réflexion sur « l'éco-citoyenneté »

• Renforcer  les  liens  entre  des  acteurs  locaux engagés  au service  du

développement durable

• Faire découvrir aux habitants la richesse de leur territoire

• Mettre en débat les enjeux du réchauffement climatique 
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• Sensibiliser autour des actions alternatives existantes pour agir

Au programme  

Projections de films et documentaires, atelier de formation  conférence 

gesticulée, vélorution, des ateliers ludiques et pédagogiques, des stands de 

producteurs locaux et d'associations, des rencontres, échanges, débats et 

des moments festifs en présence de musiciens.
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Partenaires  (édition  2016) :  le  cinéma  Pandora,  Artisans  du  Monde,

l’Université  d’Avignon  et  des  Pays  de  Vaucluse,  la  Mairie  d’Avignon,  La

Triplette de Quartier, Roulons à Vélo, Naturévolution, ACTES, Gaïa, Interasso,

l’AVUC,  STAPS,  le  REFEDD,  le  cinéma  Utopia,  Maïté  Mosca  &  Florence

Schmidt, l’association du Tri Porteur, Ariane Vitalis, le Tri Postal, l’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. (Si vous ne apercevez pas votre logo, merci de nous le préciser)
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Les  jeux dis Solidaire

Présentation
Rendez-vous  participatifs  et  ludiques

mensuels, les  « jeux  dis Solidaire » , comme

l’indique le  jeu  de mots,  sont  pensés  pour

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 nos événements, le public

est progressivement invité à pendre part et devenir acteur de ce qui est proposé.

Les  échanges  sont  stimulés,  l’individu  se  retrouve  au  cœur  d’  un  processus

d’émulation qui fait émerger une intelligence collective.

Dans le but de faire découvrir et d’enrichir

nos pratiques, ces « jeux dis Solidaire » sont

l’occasion de fédérer des personnes autour

du  projet  associatif  et  des  valeurs  de

l'association.  Ce  temps  est  envisagé

également comme un espace de rencontre

entre  les  différents  acteurs  de

l'association .  Il  permet  de  faire  connaître

des outils d'éducation populaire.

On  se  réunira  autour  de  jeux  de  rôle,

débats participatifs, jeux de plateau, mises en scènes, expositions, projections, etc

Conditions :  Adhésion à l'association + participation libre* 

* Sauf pour les réunions participatives et ludiques 

Association Latitudes

www.assolatitudes.net/ contact@assolatitudes.net / 06 95 16 00 41

59

http://www.assolatitudes.net/
mailto:contact@assolatitudes.net


Rencontres participatives et ludiques

Dates :  Le 6 octobre 2016 et le 9 mars 2016 de 18h30 à 21h

Pourquoi cet événement ?  

Il  s'agit  de  rencontres  publiques  organisées  par  l'association  pour  faire

connaître nos actions et mobiliser des personnes pour l'année 2016/2017 sur

des actions précises. Elles sont organisées sous une forme « participative et

ludique ».   

Objectifs

Ces  moments  permettent  aux  personnes  intéressées  par  l'association  de

découvrir son fonctionnement et de mobiliser les bénévoles autour du projet

associatif. 

Au programme

18h 30- 19h :Accueil 

19h 20h30 : Réunion ludique et participative

20h30 21h30 : Repas partagé 

Lieu : Centre Magnanen ,49 ter rue du portail Magnanen, 84000 Avignon
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Contacts

Association Latitudes

49ter rue du Portail Magnanen 84000 Avignon

- Co-coordination - 

Giulia MARRO et Marie JAGODA 

06.95.16.00.41

contact@assolatitudes.net

www.assolatitudes.net

http://www.assolatitudes.net/
mailto:contact@assolatitudes.net


Pôle Interventions
Marie JAGODA - Référente Pôle Intervention - Animatrice socio-culturelle

Giulia MARRO  - Référente projet- Animatrice socio-culturelle 

Yasmina HASSAMI - Mobilisation bénévoles - Animatrice socio-culturelle - Service civique

Zulfi IFTIKHAR - Animateur socio-culturel - Service civique

interventions@assolatitudes.net

Pôle Evénements
Giulia MARRO - Référente Pôle Événement

Marie JAGODA - Référente Commission Alimentation

evenements@assolatitudes.net

Pôle Centre de Ressources
Marie JAGODA - Référente Pôle Ressources

ressources@assolatitudes.net

Communication
Giulia MARRO - Responsable Communication

Zulfi IFTIKHAR - Relations presse - Service civique  -

communication.latitudes@gmail.com

mailto:communication.latitudes@gmail.com
mailto:ressources@assolatitudes.net
mailto:evenements@assolatitudes.net
mailto:interventions@assolatitudes.net

