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Ce programme d’action a pour objectif de présenter les animations subventionnées,

les formations et événements programmés pour l’année 2017/2018. Pour avoir une

visibilité sur les actions passées, vous pouvez consulter le bilan d’activités 2016. Pour

connaître nos possibilités d’actions, consultez le catalogue d’actions.

Si vous visionnez ce document en format numérique, cliquez sur les liens. 

Pour les versions papier, les documents sont disponibles sur notre site internet ou sur demande par

mail à contact@assolatitudes.net

LATITUDES - Qui sommes nous ?
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions

d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à provoquer une

volonté  de  s’engager  comme  act-eur-rice  du  changement  social permettant

l’émancipation de chacun-e pour construire un monde plus juste et solidaire.

L’association  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 outils participatifs visent à susciter l’esprit critique

et le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes. 

Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés, en ce

sens  où,  la  décision  des  orientations  stratégiques  et  la  gestion  managériale

s'inscrivent  dans  une  organisation  fondée  sur  une gouvernance  partagée.  La

transparence,  la  participation active et  la  prise de décision commune positionnent

l’équipe de coordination comme responsable opérationnelle de  la  structure

avec le soutien et l’accompagnement du Conseil d’Administration, des volontaires en

Service Civique et des membres bénévoles.

Née  en  2005,  d’abord  association  étudiante  à  l’université  d’Avignon,  elle

accompagnait la mise en place de projets de mobilité à but solidaire, culturel et social.

En 2013, Latitudes a pris la voie de la professionnalisation en proposant des actions

articulées autour de trois pôles.
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Pô le Intervent ions
Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et Solidarité
sont  proposées  en  collaboration  avec  différentes  structures
professionnelles  (écoles,  collèges,  lycées,  centres  sociaux,  etc.)  et
auprès de leurs publics.

Pô le Événements  

Des événements citoyens et solidaires sont organisés tout au long de
l’année pour permettre de se rencontrer et de réfléchir collectivement
autour de questions actuelles de société.

Pô le Centre  de Ressources
Centre  de  documentation  et  d’échanges  qui  permet  la  diffusion  de
documentations et d’outils pédagogiques.

L’association s’enrichit de rencontres et évolue avec le temps : chaque
nouv-eau-elle membre apporte ses réflexions, son vécu et son envie d’agir et
permet d’impulser de nouveaux projets.

Nos  ateliers  sont  proposés  auprès  de  public  venant  d’horizons  différents

(professionel.le.s des champs de l’éducation et tous publics - centres sociaux, espaces

de  vie  sociale,  missions  locales,  établissements  scolaires,  université,  associations,

entreprises, services territoriaux, etc.)
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Notre démarche éducative 
L’Éducat ion  à  l a  C i toyenneté et  à l a  So l i dar i té

L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) trouve son origine dans

l'Éducation  Au  Développement  et  à  la  Solidarité  Internationale  (EADSI)  telle  que

définie dans le référentiel Educasol*, et plus particulièrement dans les principes de

l'Éducation Populaire. 

L'ECS renforce la volonté de construction d'une  citoyenneté globale, ici et

ailleurs.  Elle  a  été  formalisée  par  les  membres  nationaux  du  réseau  SENS

(Sensibiliser ENSemble) comme une  ouverture sur l'autre et sur le monde qui

nous entoure.

Les quatre p i l i ers  de l ’ECS**  :

Le  cho i x  de  méthodes  a c t i ves  e t  pa r t i c i p a t i ve s

L’éducation active est un terme qui résume dses pratiques pédagogiques. C’est

une pédagogie qui aborde des connaissances par des méthodes dîtes « actives ». Ces

méthodes changent la posture de l’apprenant pour permettre un autre rapport aux

savoirs.  L’apprenant-e devient acti-f-ve.  L’ECS favorise le vécu et le  ressenti  à

partir  d’expériences collectives et individuelles plutôt qu’une transmission verticale

des savoirs. 

Les  ateliers  d’immersion,  jeux  de  rôle,  mises  en  situation,  etc.  sont  autant  de

moyens, possibles et à inventer, de permettre à tous de se décentrer de leur réalité et

mieux percevoir  celle  des  autres,  pour  être  en  mesure  de  se  questionner  sur  les

préjugés. 
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L ’ a ccess i b i l i t é  des  a c t i v i t és  à  tou - te - s ,  p a r t i c i p an t - e - s  e t  an ima t - eu r - r i ce -  s

L’ECS est accessible et proposée à tou-te-s. Elle peut être utilisée dans

différents cadres, différents lieux, différents événements. La connaissance du

public visé, l’adaptation des activités et des supports à l’âge, aux différences ou au

milieu d’appartenance des participant-e-s sont primordiales pour le bon déroulement

des actions.

L’ECS  favorise  aussi  l’échange  des  procédés  d’animation  et  permet  la

réappropriation des activités par les animat-eur-rice-s,  quels qu’il-elle-s soient.  Une

telle  transmission  induit  nécessairement  la  mise  à  disposition  de  tous  types  de

supports ainsi que la mise en place de formations adaptées.

La  compréhens i on  de  l ’ a u t re  e t  du  monde  qu i  nous  en tou re

L’ECS tend à l’ouverture au monde et à la compréhension de l’autre dans leur

complexité.  Elle  privilégie  une  approche globale  et  s’attache à  expliquer  les

mécanismes  d’interdépendance  à  l’échelle  locale  et  internationale. Elle

cherche par là à rompre avec une réflexion fragmentée, et appelle un questionnement

pluridisciplinaire et systémique.

L ’engagement  c i t o yen  e t  so l i d a i re  de  tou s

Par  la  prise  de  conscience  des  conséquences  globales  de  nos  actions  l’ECS

cherche  à  susciter  une  volonté  de  s’engager  comme  act-eur-rice  du

changement social,  en donnant la  possibilité  de s’engager à son échelle,

pour construire un monde plus juste et solidaire.

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.
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Modalités d interventions'  
Notre  programme d’actions  entre  dans  le  cadre  de  différents  dispositifs  qui

permettent aux établissements de financer partiellement ou totalement nos actions.

Nos interventions sont créées dans une dynamique de co-construction pour s’adapter

au mieux à vos objectifs. La durée moyenne des ateliers est comprise entre 2 à 6

heures d’animation.

*Préparation : 1 heure pour 3 heures d’intervention 

**  Déplacement :  Frais  kilométrique  selon  barème fiscal,  environ  0,50  cts

d’euros/kilomètre

  

Financement :  Les subventions permettent de prendre en charge environ 80

% du coût des interventions, le nombre de module proposé dépendra de la somme qui

nous  a  été  allouée.  Les  autres  “projets  modules”  non  compris  dans  le  cadre  des

subventions seront proposés au tarif habituel. Un module comprend au minimum 3

ateliers d'environ 2 heures, bien qu’il soit possible d’intervenir pour une séance de

sensibilisation.  Les  animations  proposées  sont  en  moyenne  de  2  heures  avec  un

animat-eur-rice pour 15 participant-e-s.
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Volonté de construire avec les professionnel-le.s

Il  nous  semble  pertinent  de  mutualiser  nos  compétences,  de  compléter  et

d'élargir notre champ de vision afin de faire évoluer les pratiques de chacun.e. En

fonction des envies, des besoins et des possibilités de la structure et des référent.e.s,

nous souhaitons définir ensemble le projet à partir du contexte : choisir la thématique,

le  fil  conducteur,  les  objectifs  généraux  et  opérationnels  pour  créer  le  module

constitué d'un ensemble d'ateliers. Dans cette perspective, il est également possible

de co-animer les séances.

Quand ? En amont des séances, pendant toute la durée du projet et pour le bilan

Pourquoi ? Pour qui ?

• Pour la cohérence pédagogique entre les intervenant-e.s de Latitudes et les 

professionnel-le.s du terrain, dans l'accompagnement des participant-e.s.

• Permettre de créer du lien entre les séances et le quotidien de la structure à 

travers le contenu des ateliers, la production et les témoignages des 

participant-e.s.

• 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.
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Pôle Interventions 

Animations et formations 
ludiques et participatives

Association LATITUDES
interventions@assolatitudes.net

Référente - Marie JAGODA
06.95.16.00.41
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Pôle Interventions - Animations
Différents Ensemble

Droits fondamentaux

Nous proposons également des animations sur la thématique "Consommer, un acte

citoyen-ne" et sur la méthodologie de projet.
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Différents ensemble

Mix'Cité :  Égalité femme/homme
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Contexte 

En sociologie, le genre est un concepte selon lequel

l'environnement social de l'individu, son éducation, et sa

culture jouent un rôle important dans le construction de

son identité sexuelle par l'intégration de représentations

stéréotypées qui, au final, conduisent à l'ingéalité entr

femmes et hommes. 

Les  nombreux  rapports  rédigés  par  l'Éducation

Nationale,  le  Haut  Conseil  à  l'Égalité,  ou  régulièrement  parles  institutions

internationales, posent non seulement un problème économique mais aussi de justice

sociale1

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, des

processus  d'orientation,  des  loisirs,  de  la  santé,  des  institutions  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 qui clivent dès le plus jeune âge les destins des jeunes

filles et garçons, qu’il nous semble nécessaire de combattre à toutes étapes de la vie. 

En  addition  à  ces  hypothèses,  la  psychologie  sociale  a  démontrée  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. 

Nos actions de terrain, les rencontres avec des professionnel-le-s, témoignages des

participant-e-s des jeunes et moins jeunes nous poussent à proposer des actions en

1Voir par exemple OCDE (2012), Inégalités hommes/femmes : il est temps d’agir
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faveur de la mixité et de l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les

garçons.  A  travers  nos  interventions  nous  souhaitons  amorcer  un  travail  de

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

que chaque individu.e est influencé.e dans sa représentation de la réalité, par des

croyances et stéréotypes transmis depuis le plus jeune âge et souvent très ancrés

socialement.  

Objectifs généraux et spécifiques 

• Sensibiliser les participant-e-s aux discriminations et aux inégalités

filles-garçons/femmes-hommes

◦ Faire ressortir les représentations et les préjugés

◦ Zoomer et déconstruire sur les stéréotypes de genre

• Favoriser une prise de conscience des représentations de genre et

amorcer  une  réflexion  critique  sur  la  place  des  femmes  et  des

hommes dans notre société.

◦ S'interroger sur les rôles sociaux véhiculés par notre Société à travers les

médias,  nos  cultures,  nos  représentations  collectives  du  masculin  et  du

féminin

◦ Identifier les conséquences de ces représentations diffusées

• Susciter  le  questionnement  pour  favoriser  le  respect  des  droits

humains et une culture du vivre ensemble

◦ Reconnaître les violences sexistes, le harcèlement et les discriminations

◦ Réfléchir au moyen d'agir à échelle individuelle et collective
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Proposition d'action

• 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- Outils de projections 

Les  représentations  sexistes  dans  les  médias  et  leurs  influences  (images,

vidéos, expositions, etc.) 

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

Le pouvoir d'agir

Photo : Thomas BOHL
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Différents ensemble

Trans'Missions citoyennes
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Contexte 

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme est aujourd’hui une préoccupation

constante des pouvoirs publics et une réalité concrète de leur action. Une réalité qui

se doit  d’être  en évolution  continue,  comme le  sont  les  formes que prennent  ces

phénomènes, notamment depuis le développement d’Internet.

La Vaucluse est un territoire où l'on observe une situation préoccupante avec la

montée des idées, des discours et des actes violents et extrémistes. Les territoires et

les populations se mélangent sans jamais se rencontrer, des fortes inégalités sociales

persistent. Aujourd'hui, il existe une réelle volonté des acteurs d'éducation populaire

de  renforcer  les  partenariats  et  de  mutualiser  nos  expériences  et  savoirs  pour

proposer des actions ayant du sens autour des thématiques encore trop peu abordées

dans les structures éducatives.

   

Dès le printemps 2016 et sous la coordination de la préfecture du Vaucluse, les

associations  œuvrant  dans  le  champ  d’action  de  la  lutte  contre  le  racisme  et

l’antisémitisme sont regroupées pour envisager le plan d’action départemental. 

Objectifs généraux et spécifique

• Aborder la notion de groupe : intégration, rejet, discrimination, dans la

société/dans le monde ;

◦ S’interroger sur nos représentations et déconstruire nos stéréotypes

◦ Identifier  les  différentes  formes  d'exclusion,  les  personnes  ou  groupes

d’individus en difficultés sociales

◦  Identifier et différencier les termes : inégalités et discriminations

• Passer du multiculturel à l’interculturel

◦ S'interroger sur son origine, sa culture son identité

◦ Appréhender l’écart entre nos interprétations et la réalité

• Faciliter l’ouverture vers l’autre et vers soi

• Comprendre les migrations
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◦ Sensibiliser au parcours des migrants

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

◦ Favoriser le partage des idées et confronter les visions entre les participants

◦ Réfléchir sur le vivre ensemble

Public : Collégiens, lycéens, volontaires en service civique et grand public

Exemple de déroulé

Nos  animations  vont  se  diviser  en  3  axes  selon  nos  lieux  d’intervention.  Nous

proposerons des stands ludiques lors des journées “événements”, des animations de

sensibilisation  sur  le  thème  des  discriminations  et  plus  spécifiquement  de

l’interculturel pour les journées d’animation et des ateliers/formations à destinations

des volontaires en service civiques. 

Photo Noir et Blanc : Thomas BOHL
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Droits fondamentaux

Cité' Citoyen-ne-s
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Contexte

Face  au  contexte  actuel,  Latitudes  souhaite  compléter  les  actions  de

préventions déjà mises en place par les structures éducatives (centres et  services

sociaux,  associations,  écoles)  autour  des  valeurs  de  la  République  (démocratie,

égalité, respect, etc.).

Le  sentiment  général  de  la  population  révèle,  à  travers  divers  médias  et

documents  officiels  (rapport  IGEN -  Valeurs  de  la  République,  ressources  CANOPÉ,

rapport Lutte contre le Racisme et l'Antisémitisme2, etc.) être dépourvus face à des

attitudes  contraires  à  l'éthique  républicaine  et  au  manque  d'appropriation  de  ces

valeurs.  La  montée  de  la  violence  et  de l'inquiétude générale  conduit  l’État  et  la

société civile à se mobiliser pour accompagner la population (professionnels, citoyens,

habitants, étudiants, mineurs, etc.) et répondre à leurs attentes de solutions. Cette

mobilisation se traduit, entre autres, par la mise en place d'appels à projets visant à

réduire les écarts de développement, à renforcer le vivre-ensemble et à améliorer les

conditions de vie de leurs habitants.

Dans cette perspective, les actions éducatives populaires menées par Latitudes

sont  l'occasion  d'agir  dans  le  cadre  du  plan  national  de  prévention  contre  la

« radicalisation3 ». Elles permettent de favoriser le dialogue, de dépasser les préjugés,

de développer l'autonomie en se donnant les moyens d'agir à travers une démarche «

déclencher-comprendre-agir ». 

L'apprentissage  de  la  citoyenneté  et  l'appropriation  des  valeurs  humanistes  ne

s'improvisent pas. Pour former les adultes de demain, pour en faire des individus libres

et  responsables,  il  est  indispensable  d'agir  dès  aujourd'hui  pour  transmettre  aux

jeunes les outils et savoir-faire indispensables pour se construire.

2 Rapport rédigé par la CNCDH- Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
3 «  le  processus  par  lequel  un  individu  ou  un  groupe  adopte  une  forme  violente  d’action,
directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste
l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel ». Contrat de Ville du Grand Avignon- Appel à
projet 2017
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Objectifs

• Favoriser une intégration et insertion durable (sociale, professionnelle,

politique, …)

◦ Comprendre la citoyenneté à travers les fondements de la République, ses

valeurs, ses normes

◦ Encourager le partage, la transmission et l’appropriation des valeurs de la

République afin que chaque citoyen puisse les comprendre et les faire vivre

(dignité,  liberté,  égalité,  solidarité,  laïcité,  respect,  refus  et  absence  de

discrimination, esprit de justice)

• Favoriser  la  mixité,  renforcer  le  vivre  ensemble  et  encourager

l'ouverture vers l'autre avec ses différences

◦ Provoquer échanges et débats pour confronter les visions des participant-e-s

et mettre les différences au centre

◦ Prendre conscience de nos préjugés et stéréotypes pour les déconstruire

◦ S’interroger sur les inégalités et les droits fondamentaux qui structurent la

société

• Proposer  un  espace  d’échanges,  de  débats,  de  réflexions  et

d'expression

◦ Susciter  l’intérêt  des  participant-e-s  sur  des  sujets  qui  leurs  plaisent  en

favorisant l’ouverture et l’esprit critique

◦ Juger au sens « se former un jugement », argumenter, débattre, de façon à

acquérir des connaissances et surtout à contribuer aux décisions

◦ S'appuyer  sur  les  représentations,  les  expériences  et  les  savoirs  des

participants

• Développer des moyens d'agir à travers une démarche « déclencher-

comprendre-agir »

◦ Mettre en place collectivement un cadre de fonctionnement

◦ Favoriser l'autonomisation, l'implication et la responsabilité citoyenne

◦ Mettre en place une action collective
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Exemple de déroulé

En  s'appuyant  sur  le  «  parcours  complet  »,  nous  proposons  5  modules  de  5

séances de 3h chacune qui fonctionne de la manière suivante :

• Atelier 1 - Phase de sensibilisation

◦ Récoltes des représentations- Photo langage, quizz

• Atelier 2 -  Phase de positionnement  : élaboration d'un savoir collectif  et

choix d'une thématique principale

◦ Prise de conscience - Jeu de rôle                                       

• Atelier 3 -  Phase d'approfondissement : enrichissement du savoir collectif

par des apports externes (sorties, recherches, rencontres avec des personnes

ressources)

◦ Positionnement - Débats participatifs                                  

• Atelier  4-  Phase  d’exécution  :  élaboration  du  projet,  répartition  en

différentes commissions de travail

◦ Amorce de changement - Outils de projections 

• Atelier 5 et 6 - Phase d'action et de suivi : réalisation de l'action, bilan

◦ Cré'Action - Production et valorisation (possibilité de s'intégrer à des actions

déjà existantes)

Proposition générale

Partant du principe qu'une simple rencontre établit des liens de sociabilité entre

des personnes qui résident sur le même territoire mais qui sont issues de cultures

différentes, Latitudes se positionne en proposant des animations de sensibilisation qui

facilite la compréhension et encourage cette différence, dans la complémentarité.

Plusieurs  thématiques  peuvent  être  abordées  et  approfondies,  ou  bien

survolées :  valeurs  de  la  République,  droits  fondamentaux,  égalité  files  garçons,

solidarité, démocratie, justice, discriminations, démocratie », citoyenneté, laïcité, etc.
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Notre démarche par thématique

Interculturalité 

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 restreinte  mais  bien souvent

véhiculée,  la  culture  ne  se  limite  pas  à  l'art,  au  folklore  et  aux  manifestations

traditionnelles d'une population. 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  préjugés  ou  stéréotypes,  d'où

l'importance  d'amorcer  la  réflexion  sur  les  codes  sociaux  et  les  valeurs  de  la

république.

Démocratie

Pour compléter la compréhension du système politique français, nous pouvons

apporter  des éléments  succincts  sur  la  progression historique depuis  la  révolution

française, échanger sur les différents régimes politiques ici et ailleurs et faire vivre le

processus  démocratique.  Nous  pouvons  également  apporter  un  focus  sur  les
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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 à la 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. 

Citoyenneté

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. Il nous semble

nécessaire que chacun-e identifie et s'interroge sur les droits et devoirs du citoyen afin

de mieux les comprendre. Cette étape permet de s'approprier un rôle et une place

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

 

Égalités Femmes Hommes

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

singulièrement plus étroit dans les faits qu’il ne l’est en droit. L’entourage familial, le

milieu scolaire, l’institution éducative elle-même ou les stéréotypes formées dès la

petite enfance, sont autant de  limitations à l’exercice de la liberté de chacun-e que
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d’entraves à l’épanouissement. Ces représentations peuvent être facteurs d’inégalité

qu’il faut combattre sur le terrain. 

Dans un premier temps, nous mettons en évidence le mécanisme qui nous mène aux

discriminations en passant par les clichés, puis par les préjugés. Dans un deuxième

temps,  en  s'appuyant  sur  les  discriminations  homme/  femme,  nous  essayons  de

comprendre ensemble d'où nous viennent ces représentations.

Laïcité 

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 et de la femme en tant qu'individu et citoyen. En ce

sens,  nous  aborderons  les  religions  des  participants  et  le  concept  de  laïcité,  en

utilisant la technique de l'arpentage sur la charte de la laïcité à l'école.
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Droits fondamentaux

Intégration des publics étrangers en

situation régulière
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Contexte

Les  interventions  proposées  dans  le  cadre  de la  politique nationale  s'inscrivent

dans  le   parcours  d'accueil  et  d’accompagnement  des  personnes  étrangères  de

nationalité extra-européenne dites primo-arrivantes. Cette directive mise en place par

le  BOP  104  facilite  l’intégration  et  accès  à  la  nationalité  française.  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.

Pour la troisième année, Latitudes a été retenue pour la troisième 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 et

intégration en France. Latitudes s'attache à proposer une politique d'accompagnement

sur  la  durée  en  favorisant  la  compréhension  et  l'apprentissage  des  valeurs  de  la

république comme clés pour mieux vivre ensemble.

Nos  animations  complètent  les  activités

linguistiques  proposées  par  les  formateurs  des

centres  sociaux.  Ces  ateliers,  dans  lesquels

s'intègrent  nos  animations,  peuvent  prendre

différentes  formes  :  actions  d’alphabétisation,

formation  FLE  (français  langue  étrangère),

ateliers  de  savoirs  de  base,  formations

linguistiques  à  visée  professionnelle,  ASL

(ateliers socio-linguistiques), préparation au DILF (diplôme initial de langue française),

etc.  Bien  que  nous  n'ayons  pas  de  formations  spécifiques  dans  le  domaine

d'apprentissage de langue étrangère, les outils utilisés sont adaptés aux personnes

étrangères et ne maîtrisant pas la langue française. 
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Proposition générale

L'apprentissage  de  la  citoyenneté  et  l'appropriation  des  valeurs  humanistes  ne

s'improvisent pas. Pour favoriser l'intégration des jeunes et des adultes nouvellement

arrivés, pour en faire des individus libres et responsables, il nous semble indispensable

de comprendre la citoyenneté à travers les fondements de la République, ces valeurs,

ces normes. Persuadées que l'appropriation de l'histoire française facilite l'intégration

et l'engagement citoyen, nous avons créé une session composée de 5 ateliers qui

permettent  d'apporter  des  clefs  de  compréhension  sur  principes  et  valeurs

républicaines.

Ces  ateliers  se  font  dans  une  démarche  sociolinguistique,  afin  d’aider  les

participants dans leur vie quotidienne et d’améliorer la connaissance de leurs droits et

de leurs devoirs sur le sol français. Chaque module commence par un brise-glace afin

de faire connaissance, de faciliter les échanges et de libérer la parole. Nous entamons

ensuite l'approfondissement de la thématique en prêtant attention à faire du lien avec

les  ateliers  précédents.  Nos  outils  participatifs  et  ludiques  ont  pour  but  de  faire

émerger les savoirs individuels pour créer des savoirs collectifs et ainsi bâtir un socle

commun. Les ateliers incluent aussi une dimension culturelle, puis qu’au sein même

des  animations,  les  participants  peuvent  faire  découvrir  leur  pays  d’origine   et

partager leur culture.

Le  module  comprend  cinq

ateliers  qui  suivent  la  progression  des

ateliers  proposés  pour  Cité-Citoyen-ne

en  s'appuyant  sur  des  objectifs

similiaires : « Rencontre interculturelle»,

« Différents ensemble »,   « Démocratie

»,  « Citoyenneté »,  « Discriminations :

Zoom sur l'inégalité entre les hommes

et les femmes » et « Laïcité ». 
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Pôle Interventions - Formations
Civiques et Citoyennes

Campagne AlimenTerre

AFEV - Association de la Fondation Étudiante de la Ville

Professionnelles
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Civiques et Citoyennes
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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.

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
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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.  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.
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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.

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.

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. 

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

Formations Service Civique » ou sur interventions@assolatitudes.net  

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.

Dates 2017 - 2018

à Avignon

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017- Lien d'inscription

Jeudi 8 et vendredi 9 février 2018- Lien d'inscription

Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018- Lien d'inscription

Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018- Lien d'inscription

Possibilité de modification

Possibilité d'intervenir sur 100km autour d'Avignon  

(Marseille, Pernes-les-Fontaines, Saint Rémy de Provence, etc.)
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Campagne AlimenTerre
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.  Latitudes se positionne depuis

plus de trois ans en proposant des actions de sensibilisation sur le

thème de la consommation responsable, la répartition des ressources et les inégalités

nord sud. Elle propose des espaces d'information, de débat et de formation aux

outils pour toutes personnes adhérentes à l'association. 

AFEV - Association de la Fondation Étudiante de la Ville
Pour  accompagner  ces  bénévoles,  l'AFEV  Avignon  et  l'AFEV

Nîmes, ont fait appel à Latitudes pour animer leur programme

d'intégration qui comprend trois formations. La formation « Être utile contre les

Inégalités  »  permet  aux  bénévoles  d'identifier  les  phénomènes  et  mécanismes

d'exclusion  pour  comprendre  les  inégalités.  La  deuxième  session  «

 Accompagnement Individualisé » permet de réfléchir à sa posture et à son rôle

dans l'accompagnement d'un enfant. La dernière séance « Echange de pratiques »

laisse la place aux échanges des situations rencontrées dans leur bénévolats.

Professionnel-le-s
Latitudes anime des formations à destination de professionnels de l’éducation,

d’acteurs éducatifs, de bénévoles et de volontaires en Service Civique. Elles

peuvent intéresser les collectivités locales, les associations, les entreprises et

tou-te-s les curieux et curieuses qui veulent changer le monde. Ces formations

sont des espaces interactifs d’apprentissage et de réflexions collectives au cours

desquels les participants (re)découvrent des méthodes d’Éducation à la Citoyenneté et

à la Solidarité qu’ils pourront s’approprier.
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Pôle Événements
Citoyens et Solidaires

Association LATITUDES
evenements@assolatitudes.net

Référente - Clara AUDONNET
06.95.16.00.41
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Pôle Événements
Festival des Solidarités

Semaine de l'Environnement

On y participe

On y a participé
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Présentation

Latitudes organise tout au long de l'année des événements festifs 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.

Dans l’objectif de mettre la parole des citoyen-ne-s au centre, nous proposons

des actions participatives et collaboratives à travers l'utilisation de méthodes ludiques

qui permettent l'expression de chacun-e.

Ces  événements  sont  aussi  l’occasion  pour  les  structures  locales  de  se

rencontrer et de collaborer ensemble et visent à consolider un réseau solide d'acteurs

engagés sur le territoire. 

Objectifs

• Mobiliser les citoyens sur les questions de solidarité locale et internationale

pour  la  construction  d’un  autre  monde,  respectueux  des  droits  humains  et

attaché à la préservation de l’environnement

• Proposer  des  espaces  festifs,  de  création,  de  réflexion,  d’échanges  et  de

rencontres

• Favoriser la participation par la mise en place d'actions ludiques, participatives

et sensitives

• Encourager l'engagement et l'autonomie individuelle et collective
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Événements annuels

Festival des Solidarités : Depuis plus de 20 ans tous les

ans au mois de novembre, le Festival des Solidarités offre

un espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur

leur territoire.

Semaine  de  l’Environnement  :  Festival  engagé  autour  de

questions environnementales actuelles, tous les ans au mois de

mars.

Evénements ponctuels

Je(ux)dis  Solidaires  : Espaces  d’expression  et  de

réflexion collective sur différentes questions de société à

travers l’expérimentation d’outils d’éducation populaire.

Récup'Soupe : Cuisine de produits récupérés et partage d’un repas

dans l’objectif de valoriser les producteurs locaux et réfléchir autour

des questions de consommation locale, d’agriculture biologique et de

gaspillage alimentaire - en lien avec le mouvement Disco Soupe. 
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Festival des Solidarités

Contexte4

“Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant

deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du

local à l’international. 

Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour

faire changer les choses à leur niveau : des associations, des établissements scolaires,

des collectivités, des structures socio-culturelles, des citoyen•ne•s,… 

Une  fois  par  an,  ce  grand  temps  de  mobilisation  leur  permet  d’aller  à  la

rencontre des citoyen•ne•s, pour réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs

d’un monde plus juste, solidaire et durable. “

L’association  LATITUDES,  en  partenariat  avec  des  associations  de  solidarité

locales et internationales*, forme le comité de pilotage du Festival des Solidarité à

Avignon.  Nous  considérons  urgent  de  sensibiliser  les  personnes  aux  enjeux

mondialisés  des  grandes  puissances  et  de  débattre  autour  des  solutions  qui  sont

mises en oeuvre ici et là-bas afin de défendre l’accès aux droits fondamentaux de tous

les citoyens du Monde.

4 www.festivaldessolidarites.org
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Pendant le Festival des Solidarités, LATITUDES assure également le relai de la

campagne AlimenTERRE à Avignon pour faire valoir le droit à l’alimentation et la

souveraineté alimentaire.  Nous proposons des projections de films suivi  de débats

dans des établissements scolaires.

Objectifs

• Offrir  un  espace  convivial  et  engagé  pour  parler  de  solidarité,  du  local  à

l’international

• Aller à la rencontre des citoyen•ne•s, pour réfléchir ensemble et les inviter à

devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable. 

• S’inscrire dans une démarche pédagogique qui permet de mieux comprendre le

monde qui nous entoure, de prendre conscience des interdépendances, et de

choisir d’agir pour faire évoluer les sociétés vers plus de solidarité

• Donner à tous et toutes des clés pour développer un esprit critique face à un

modèle de développement dominant producteur d’inégalités et d’exclusions. 

• Valoriser  des  alternatives  en  cours  pour  une  transformation  sociale  et  la

construction  collective  d’autres  modes  de  développement,  respectueux  des

droits humains et de l’environnement. 

Dates : 

Festival AlimenTERRE du 15/10/2017 au 30/11/2017

Festival des Solidarités du 17/11/2017 au 03/12/2017

Samedi 18 Novembre

Horaires et lieu à  déterminer -  Atelier  de  cuisine  en  compagnie  des  résidents

demandeurs d’asile de l’ADOMA : horaires et lieu à déterminer

20h à 23h - Maison pour tous de ChampFleury , Avignon -  soirée festive aux

saveurs interculturelles pour échanger autour d’un repas en compagnie de personnes
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réfugiées ou en attente de statut et de bénévoles engagés dans des associations de

solidarité. Le tout sur des notes de musiques du monde et de carnets de voyages

racontés par les personnes nouvellement installées en France.

Programme détaillé disponible à partir d’octobre 2017 sur la page facebook :

Festival des Solidarités Avignon.

Partenaires

Membres  du  Comité  de  Pilotage  : Yam  Daabo,  Théâtre  Isle  80,  CCFD-Terre

Solidaire, Latitudes, Kominto et Thérapies Alternatives en Provence, MRAP84, SCI et

Présences Palestiniennes.

Lieux de la ville d’Avignon : Cinéma UTOPIA

Retour sur l’édition 2016

La  projection  du  film  “10  billions  -  What’s  in  your  plate  ?”  à  l’UTOPIA  a

rassemblé plus de 90 spectateurs et s’est suivie d’un débat 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  des  âges  et  des  secteurs  professionnels.  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 gaspillage.
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Semaine de l'Environnement
Contexte

La  Semaine  de  l’Environnement  est  un  événement

national qui a lieu chaque année au mois de mars. Organisée à

travers toute la France, et coordonnée par le réseau GRAPPE, elle vise à promouvoir

une  vision  alternative  et  engagée  de  l’écologie. Projections,soirées  jeux,

cantines citoyennes et solidaires, concerts, ateliers participatifs et plus encore sont

organisés  pour  réfléchir  à  limiter  l’impact  de  notre  consommation  quotidienne  et

apprendre à faire différemment, ensemble.

En  partenariat  avec  la Licence  Tourisme  et  Economie

Solidaire de l'Université d'Avignon, dans le cadre de la réalisation

d’un projet tuteuré des étudiant-e-s, LATITUDES organise la Semaine

de l’Environnement à Avignon.

Les  actions  continuent  aussi  avec  les  élèves  de  Terminales  ES  du Lycée

Pasteur. Depuis 2015, Latitudes s'inscrit dans le projet de l'établissement et forme les

élèves à organiser une action dans le cadre de la Semaine de l'Environnement. Les

ateliers proposés par Latitudes ont pour but de faire du lien avec l’actualité climatique

et  le  programme scolaire  d’économie  sociale  de  terminale  “Comment  concilier  le

développement durable et la croissance économique ?” 
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Mais c'est quoi le GRAPPE ? Tout est it dans la partie Réseaux !

Objectifs

• Toucher un public varié et le sensibiliser aux questions environnementales à

échelle locale et mondiale

• Sensibiliser aux gestes pour l’environnement réalisables à échelle locale

• Créer du lien en fédérant un réseau local d'acteurs engagés

• Renforcer les connaissances des habitants sur les ressources de leur territoire

• Encourager l'action citoyenne et la mise en place de projets collectifs

Dates : Du 3 au 10 mars 2018

Il-elle-s ont été partenaires en 2017

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, le lycée Pasteur, boulangerie la

Fournée des Pindares,  Biotope Biocoop,  boulangerie Bella  Ciao,  boulangerie Dupré,

magasin  Retour  aux  Sources,  Hélène  Bertand  à  la  Coupe  d'or,  Olivier  Bouges,

association Semailles, Supérette Bio, La Reboule, Etienne de la Barthelasse, Magasin

Satoriz,  Naturalia,  Sébastien  du jardin  de Papet,  la  Famille  Galas,  Yann Simzac au

Domaine la Berlotte, Pleine Nature, Panier des amis aux Halles, la Banaste et toutes

les personnes qui ont participé au financement participatif.
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Retour sur l’édition 2017

Projections,  stands,  forums  des  alternatives,  atelier  cuisine,  récup’soup…  sont

autant d’événements qui ont rythmé la semaine et rassembler les avignonnaises et

avignonnais autour d’alternatives pour le respect de l’environnement.
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On y participe
Journée de l'engagement des Volontaires en Vaucluse

Contexte

Dans  le  cadre  du  Réseau  Jeunes  Volontaires

(RJV) L’AFEV 84, Unis-cité Méditerranée, Latitudes et

la  Ligue  de  l’enseignement  de  Vaucluse  (structure

d’appui  de  la  Direction  Départementale  de  la

Cohésion Sociale de Vaucluse sur le Service Civique)

organise  une  journée  de  l’engagement  des

volontaires en Service Civique, à Avignon, le  22

novembre 2017.

Découvre le RJV dans la partie Réseaux

Objectifs

• Rassembler  les  volontaires  en  Service  Civique  du  Vaucluse  autour  d’un

évènement  commun :  création  d’une  cohésion  et  d’échanges  entre  les

volontaires

• Organiser un temps officiel  pour créer un engagement plus poussé chez les

volontaires.

Date : 22 novembre 2017
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Sans oublier nos Je(ux)dis Solidaires

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.
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Pôle Centre de
Ressources

Documents et Échanges

Association LATITUDES
ressources@assolatitudes.net

Référente - Marie JAGODA
06.95.16.00.41
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Pôle Centre de Ressources
Le Satellite

Latitudes
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Le Satellite
Contexte : 

En 2014, une partie des associations locataires au centre Magnanen se sont réunies 

dans l’objectif de monter un projet pour mutualiser les ressources de toutes les 

structures en un seul lieu. 3 ans plus tard, le SATELLITE va ouvrir ses portes. 

Historique

Objectifs

• Créer un un tiers-lieu de ressources documentaires et humaines

◦ Diffusion d’outils d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité : 

location/prêt de matériel pédagogique, réalisation de maquette 

pédagogiques, expositions, jeux, ressources numériques etc.

◦ Base bibliographique : ouvrages, périodiques, thèses, rapports etc.

◦ Formations et échanges de pratiques

Partenaires ACOC, AFEV, CCFD-Terre Solidaire, Foi et Culture

Perspectives

Ouverture  du  Satellite  en  octobre  2017,  d’abord  pour  les  associations  du  Centre

Magnanen puis, à termes, souhait d’ouvrir au public et de proposer des formations.
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Latitudes
L’association dispose de son propre centre de ressources dans

ses  locaux.  Classés  par  thématiques,  l’ensemble  des  outils

pédagogiques,  de  la  documentation,  des  livrets,  des  mallettes

pédagogiques  et  des  animations  “Clés  en  main”  nous  permettent

d’alimenter nos animations, formations et événements. Latitudes vise

à intégrer le centre de ressources national RITIMO. 

Association LATITUDES Loi 1901 - SIRET 50360363100022
contact@assolatitudes.net - www.assolatitudes.net

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


Réseaux

Association LATITUDES
contact@assolatitudes.net

06.95.16.00.41

Association LATITUDES Loi 1901 - SIRET 50360363100022
contact@assolatitudes.net - www.assolatitudes.net

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


Réseaux
Sensibiliser ENSemble - SENS

Etudiants et Développement - E&D

Réseau Jeunes Volontaires - RJV

GRoupement d'Associations Porteuses de Projet en 

Environnement - GRAPPE
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Sensibiliser ENSemble - SENS
Présentation

Le réseau SENS est composé de près de 80 collectifs engagés

dans l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité- ECS.   Il  a pour

objectifs d’accompagner ses membres dans leurs pratiques d’ECS, de

mutualiser les ressources, expériences et réflexions et de soutenir le

développement  d'actions  d'ECS par  des  dynamiques  nationales  et

locales 

ll  travaille  ces  dernières  années  à  la  construction  d’une  identité  et  d’un

fonctionnement propre. Il  s’appuie sur des documents construits collectivement tels

que la charte sur l’ECS, ses statuts et les modalités de fonctionnement.

Qu’est ce qu’on fait ensemble ?

Latitudes anime et/ou participe aux formations du réseau SENS pour échanger

autour des pratiques d’ECS, améliorer ses pratiques, se former à de nouveaux outils

etc. Elle s'investit également dans la construction et le portage du réseau.

Site internet : reseausens.org
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Etudiants et Développement - E&D
Présentation

Réseau  national  d’associations  de  jeunes  et  d’étudiants  oeuvrant  pour  la

solidarité internationale, tant à travers des projets au Sud qu’à travers des actions

d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. La mise en réseau permet aux porteurs

de projets de mettre en lumière leur engagement dans la solidarité internationale et

de faire entendre leur conception du développement et des relations Nord/Sud.

Qu’est ce qu’on fait ensemble ?

Latitudes  participe  aux  formations  proposées  par  E&D  et  échange  avec  les

membres du réseau autour des pratique d’ECS. Les administrat-eur-rice-s de Latitudes,

membres  de  la  commission  Réseaux  et  Partenaires,  s'implique  au  Conseil

d'Administration du réseau ainsi qu'au bureau.

Site internet : www.etudiantsetdeveloppement.org
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Réseau Jeunes Volontaires  RJV–
Présentation

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. 

Qu’est ce qu’on fait ensemble ?

Journée de l'engagement le 22 novembre 2017 à Avignon
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GRoupement d'Associations Porteuses de

Projet en Environnement  GRAPPE –
Présentation

Association  fondée  en  novembre  2007  suite  à  une  initiative

lancée  par  des  étudiants  organisateurs  de  la  Semaine  de

l’Environnement en France. Le réseau GRAPPE  rassemble un ensemble

d’associations  afin  de  promouvoir  à  l’échelle  nationale  une  vision

alternative  et  engagée  de  l’écologie.  Il  coordonne  notamment

l’organisation de la Semaine de l’Environnement.

Qu’est ce qu’on fait ensemble ?

En  tant  que  coordinatrice  de  la  Semaine  de  l’Environnement  -  SDE  à  Avignon,

Latitudes est en lien avec le réseau GRAPPE et participe au week-end de préparation

et de formations.

Site internet : www.reseaugrappe.org
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Association LATITUDES

Pôle Interventions - Ludique et participatif
Animations et des formations d’Éducation à la Citoyenneté et

Solidarité proposées à tous sur des thématiques sociales et citoyennes

intervention@assolatitudes.net

Pôle Événements - Citoyens et Solidaires
Organisés tout au long de l’année pour permettre la rencontre et

réfléchir collectivement autour de questions actuelles de société.

evenements@assolatitudes.net

Pôle Ressources - Documentations et d’Échanges 
Permettre la diffusion de documentations et d’outils pédagogiques et

offrir un espace de rencontre et de formation.

ressources@assolatitudes.net

Contactez nous pour construire ensemble
votre projet !
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Consultez notre Catalogue d'Actions

Association LATITUDES

Locaux : 49ter rue du Portail Magnanen 84000 Avignon

Siège : 5 rue Adrien Marcel

Co-coordination

Clara AUDONNET et Marie JAGODA 

06.95.16.00.41
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