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L’association
Latitudes

Laboratoire d’éducation
populaire pour la justice

sociale et environnementale
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Présentation
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire pour la justice sociale et

environnementale, 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, à tous les âges et notamment pour la jeunesse. En tissant un lien entre les
enfants, les jeunes et les adultes, elle crée un relai pour le futur.

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, le questionnement
et l’envie d’agir sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes (environnement,
égalité femme-homme, interculturel…).

Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés : la
décision des orientations stratégiques et la gestion s'inscrivent dans une organisation
fondée sur une gouvernance partagée et la participation active de ses membres. Au côté
de l’équipe de terrain (directrice, coordinatrice du pôle Environnement, volontaires en
Service Civique et animateur-ice-s) œuvrent le conseil d’administration collégial et des
bénévoles plus ponctuels.

Née en 2005, d’abord association étudiante à l’université d’Avignon, elle
accompagnait la mise en place de projets à but solidaire, culturel et social. En 2013,
Latitudes s’est professionnalisée pour agir auprès de tout type de publics, en gardant un
lien fort avec l’université. Elle propose dorénavant des actions articulées autour de trois
pôles :

Pôle Interventions
Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
sont proposées en collaboration avec di�érentes structures (écoles,
collèges, lycées, centres sociaux, etc.) et auprès de leurs publics.

Pôle 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.

Pôle Centre de Ressources et d’Initiatives
En cohérence avec notre démarche, nous proposons un accompagnement
sur la mise en place d’initiatives concrètes sur le terrain. Le centre de
ressources rassemble de la documentation et des outils pédagogiques à la
disposition de tou-te-s pour nourrir ces projets.

L’association s’enrichit de rencontres et évolue avec le temps : chaque nouvelle et nouveau
membre apporte ses réflexions, son vécu et son envie d’agir et permet d’impulser de nouveaux
projets.
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Notre méthodologie

ECS et éducation populaire
L’approche méthodologique de Latitudes puise sa
méthodologie dans l’éducation populaire et de l’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), qui se basent sur quatre piliers :
Le choix de méthodes actives et participatives
Ces méthodes changent la posture de l’apprenant pour permettre un autre rapport aux
savoirs. L’ECS favorise le ressenti à partir d’expériences collectives et individuelles, le
débat et le jeu plutôt qu’une transmission verticale.
L’accessibilité des activités à tou-te-s
Elle peut être utilisée dans di�érents contextes. La connaissance du public visé,
l’adaptation des activités et des supports aux participant-e-s sont primordiales pour le
bon déroulement des actions.
La compréhension de l’autre et du monde qui nous entoure
Elle tend à l’ouverture au monde et à la compréhension de l’autre dans sa complexité.
L’ECS s’attache ainsi à expliquer les mécanismes d’interdépendance à l’échelle locale et
internationale, et privilégie une approche globale, pluridisciplinaire et systémique.
L’engagement citoyen et solidaire de tou-te-s
Par la prise de conscience des conséquences globales de nos actions, l’ECS cherche à
susciter une volonté de s’engager comme act-eu-rice du changement, en donnant la
possibilité d’agir à son échelle pour construire un monde plus juste et solidaire.

Déclencher - comprendre - agir
La démarche pédagogique de Latitudes se transcrit concrètement dans le parcours
ci-dessous
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1. Déclencher et découvrir
Les participant-e-s échangent et confrontent leurs points de vue et connaissance pour
faire émerger une problématique (outils de débat, de coopération, d’intelligence collective
etc.)

2. Comprendre et approfondir
Enrichissement du savoir collectif par des apports externes (jeux, sorties, recherches,
rencontres avec des personnes ressources, etc.)

3. Agir et s’engager
Valorisation du projet en lien avec les idées qui auront émergé pendant le parcours,
passage au concret. Élaboration d’une action avec possibilité de s’inclure à un ou
plusieurs des événements organisés par Latitudes.

Les valeurs / les thématiques abordées
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L’équipe
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Les partenaires et réseaux
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Rapport moral 2021
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLÉGIAL

L’année 2021 aura encore été intense, dense et riche de très nombreuses actions portées
par l’association, avec une nouveauté de taille : le recrutement d’une seconde salariée!
C’était une décision importante, non sans risque, mais indispensable face au rythme élevé
des activités de Latitudes, et donc pour assurer sa pérennité. C’est donc avec un plaisir
immense que nous avons accueilli Célia au dernier trimestre 2021 pour épauler Yseult,
avec des missions centrées principalement sur les thématiques Environnement.

Nous avons aussi été heureux-ses de voir arriver comme chaque année des volontaires en
service civique d’horizons variés, qui ont contribué chacun à leur manière à la vie de
l’association. Nous les en remercions vivement!

Nous avons encore dû nous adapter sans cesse face aux aléas du Covid - nous aurions
aimé ne pas le mentionner mais il a tendance à s’imposer - jongler avec les animations
virtuelles, en présentiel, réaménager le calendrier, scinder les événements en deux, etc.

L’activité ne s’en est pour autant pas ralentie. Grâce à l’énergie sans faille de l’équipe
terrain de Latitudes dont sa précieuse directrice, nous avons vu, au cours de cette année
2021, se développer de nombreux projets auprès de publics toujours plus variés : des
jeunes, des moins jeunes, des convaincu-e-s, des beaucoup moins convaincu-e-s...
Certains projets ont pris de plus en plus d’ampleur face aux succès des éditions passées,
comme les Parcours de la Transition ou encore les animations de Fais pas genre!. Nous
nous sommes aussi emparés de nouvelles thématiques comme l’éducation aux médias, et
nous avons expérimenté de nouveaux outils comme la méthode du football3. Et tout ça,
grâce aux nombreuses co-animations et partenariats qui sont presque comme une
signature pour nous, indispensables pour s’enrichir des expériences et compétences de
chacun, si nombreuses sur notre territoire.

Nous sommes aussi heureux-ses d’avoir réalisé deux belles éditions de nos événements
annuels, avec une mention spéciale pour le Festival des Solidarités, qui a rassemblé un
public de tous âges, et de tous horizons à la Maison pour tous de Monfleury.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous accompagnent dans
l’aventure Latitudes, les bénévoles, partenaires, réseaux, financeurs, mais aussi tous les
publics avec qui nous travaillons.
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Le pôle intervention
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Les animations
Cœur de notre action, l’animation d’éducation populaire permet de donner un cadre
favorable à l’échange et à l’apprentissage mutuel. Elle s’adresse à tous les publics, et
s’adapte à l’âge et à l’environnement des groupes.
Nous défendons la mise en place de parcours d’animations, composés de plusieurs
séances, qui permettent une réflexion sur un temps long et répété. A l’issue de ce cycle, le
groupe est invité à s’impliquer concrètement, par un travail de restitution créative, ou par
la mise en place d’un projet. Si cela signifie plus d’investissement pour un même groupe,
nous pensons que c’est la meilleure manière de faire évoluer les individus et les groupes.
Nous sommes aussi intervenus plus ponctuellement, en complémentarité avec d’autres
actions.
En 2021, la crise sanitaire nous a contraints à reporter plusieurs fois des cycles
d’animation. En e�et, même si nous avons tenté d’adapter en ligne un certain nombre
d’outils, l’éducation ne se vit pleinement qu’en présence réelle des autres. La dernière
partie de l’année a donc été très dense pour réaliser toutes les actions reportées, nous
permettant de toucher 753 personnes.
Nos interventions mettent toujours l’accent sur la jeunesse, bien que nous ayons eu une
augmentation du nombre d’adultes ayant participé à une animation cette année,
notamment par de nouveaux partenariats avec des centres de formation et de transition
professionnelle.
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Les Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes -
éco-ambassadeurs

Les partenaires : Financement du Grand Avignon
Participation des communes d’Avignon, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon et
Caumont-sur-Durance.

Les objectifs :
- Former les élu-e-s des Conseils Municipaux des

Enfants et des Jeunes sur les enjeux de transition
écologique.

- Les accompagner à réaliser un projet en lien avec
ces enjeux.

Le déroulé :
- 2 demi-journées de sensibilisation et animation avec les outils d’éducation

populaire (Fresque du climat, carbonomètre, jeu des chaînes de la vie…).
- 2 ou 3 demi-journées d’accompagnement à l’action, avec selon le besoin le soutien

d’intervenant-e-s (ex : Turboformat pour la réalisation d’a�ches).
A Roquemaure et à Avignon, nous avons réalisé le cycle complet et les jeunes ont souhaité
réaliser des a�ches de sensibilisation aux déchets ; à Avignon, les enfants ont aussi
contribué à faire des propositions pour le plan climat de la ville.
A Villeneuve et à Caumont, seule la phase de sensibilisation a été réalisée en 2021,
l’accompagnement à l’action aura lieu en 2022.

Le public touché : 54 jeunes de 7 à 15 ans du Grand Avignon
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Exemple d’outil : la réalisation d’a�ches de sensibilisation.
- Première phase : découverte des grands principes de communication (comment

bien faire passer un message) par un diaporama interactif.
- Deuxième phase : choix du message et réalisation de l’a�che, à partir d’aplats de

couleurs et de collages d’images récupérées de vieux magazines.

A�ches réalisées par le CMJ de Roquemaure

Bilan :
Les jeunes des CMEJ sont en général déjà sensibles aux
enjeux environnementaux ; ils et elles ont donc été très
à l’écoute et motivé-e-s par les ateliers proposés, qui
leur ont permis d’approfondir et de mettre en commun
leurs connaissances. Les projets aboutis restent encore
embryonnaires et mériteront d’être repensés
(notamment dans les moyens alloués) pour porter des
réels changements dans les communes du territoires.
Témoignage :
Suite à un atelier de sensibilisation aux déchets dans
une commune, les enfants ont relevé auprès de leurs animateur-ice-s l’incohérence d’avoir
des gobelets en plastique lors de la pause déjeuner
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Les Parcours de la Transition - parcours pilotes
Les projets réalisés en 2021 ont été initiés en 2020.

Les partenaires :
> Membres du réseau EEDD84 : Eco-Lab’ Environnement, Art de
Vivre, Semailles, CIVAM PACA et Ferme du Rouret, les Petites Choses,
la Maison en Carton, CIE (Conscience et Impact Ecologique).
> Structures relais : Centre de Formation ACOPAD et
Collège Anselme Mathieu
> Financeurs : DREAL, Ville d’Avignon

Les objectifs :
- Construire un réseau fort et actif de structures environnementales afin d’augmenter

la visibilité et les moyens de chacune.
- Créer des modules thématiques ludiques et pertinents, nourris des moyens et

ressources pédagogiques créés et recensés par les di�érentes structures du
territoire, qui puissent être applicables dans plusieurs contextes.

- Toucher des publics divers, qui ne sont pas forcément déjà impliqués dans les
enjeux environnementaux : scolaires, étudiant-e-s, jeunes des centres sociaux,
conseils de quartier, animateur-ice-s…

- Mettre en capacité les participant-e-s pour qu’ils puissent décider d’une action à
mettre en place, favorisant ainsi la participation citoyenne.

Le déroulé :
> Création de modules pédagogiques (2 séances de 2 à 3h pour chaque parcours)
> Deux parcours pilote : un parcours alimentation et un parcours déchet (5 séances de 3h
d’ateliers de sensibilisation ; 3 séances de 2h à 3h d’accompagnement à l’action)

16



Le public touché :
16 élèves de 6ème du collège Anselme Mathieu (Avignon)
17 adultes en formation professionnelle à l’ACOPAD (Avignon)

Exemple d’outil : L’ECOLOMETRE
Ce jeu, inspiré du Carbonomètre créé par Latitudes, permet de calculer l’empreinte
écologique (empreinte carbone, eau et pesticide) de di�érents menus et types
d’alimentation. A partir de menus types, les participant-e-s calculent l’empreinte de celui
de leur choix ; puis, à l’aide d’une liste d’aliments, composent un menu le moins impactant
possible sur la planète.

Bilan :
Pour le groupe de collégiens, les élèves ont été très enthousiastes, notamment pour les
séances de pratiques créatives de surcyclage. Les enseignant-e-s ont été
impressionné-e-s par tout ce que les élèves ont retenu d’une séance à l’autre et lors de la
séance bilan. Les élèves ont choisi pour leur action de mettre en place des poubelles de
tri dans la cour ; la direction et l’intendance de l’établissement se sont impliqués dans
cette mise en place, en lien avec l’enseignant référent et les élèves.
Pour le groupe de l’ACOPAD, au-delà de la di�culté à créer de la continuité en raison du
groupe fluctuant (entrées et sorties dans le cycle de formation), le groupe a pu intégrer les
principaux paramètres d’une alimentation respectueuse de la planète. Il a mis ces
apprentissages en application lors de la conception et la réalisation d’un repas
(végétarien, bio, local et de saison).
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Les Parcours de la Transition - développement
Sur l’année 2021-2022, nous avons créé 2 nouveaux modules thématiques : un sur le climat,
et un sur la biodiversité.
Puis il est prévu de déployer les parcours auprès de 5 nouveaux groupes, un parcours a
débuté fin 2021 avec des adultes en transition professionnelle du centre Méditerranée
Formation.

Les partenaires :
> Financiers : Département du Vaucluse, Ville d’Avignon, Grand Avignon, SDJES
> Relais publics : Centre Méditerranée Formation (Avignon), Espace Social et Culturel de la
Croix des Oiseaux (Avignon), Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon), Collège Anne Frank
(Morières-lès-Avignon), Ecole Marie Mauron (Entraigues-sur-la-Sorgue)

Le public touché :
5 groupes de 12 à 25 personnes : enfants, adolescent-e-s, familles  et adultes.
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Fais pas genre ! Saison 2020-2021
Le parcours “Fais pas genre” est la prolongation des actions menées en 2018 et 2019 sur
une phase expérimentale, soutenue par la Délégation aux Droits des Femmes et à
l'Égalité. Une partie des ateliers financés en 2020 ont été décalés en 2021 suite au
deuxième confinement.

Les partenaires : Ecole de la Trillade, Collège Gérard Philipe (Avignon), Collège Arausio
(Orange).

Les objectifs :
● Favoriser une prise de conscience :

- des représentations de genre, de sexe et d'identité à échelle individuelle et
collective ;

- de la dimension de reproduction sociale propre à ces représentations ;
- des conséquences de ces stéréotypes (harcèlement sexiste, inégalités salariales ou

d’accès à l’emploi, dépendance…).
● Déclencher des questionnements et inciter à la prise de parole des élèves sur ces

sujets ; créer les conditions d’une discussion contradictoire mais bienveillante afin de
faire émerger des réflexions et des débats.

● Permettre à l’équipe pédagogique de se saisir de ces problématiques, de l’inscrire
dans le parcours d’apprentissage de l’élève et de leur donner des outils pour les
prendre en charge.

● Montrer / imaginer des alternatives pour que celles-ci entrent dans le champ du
possible et par là encourager des actions concrètes pour favoriser l’égalité des
genres.
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Le déroulé : 4 ou 5 séances de 1h30 pour les primaires, 2h pour les collèges.

Le public : 5 classes de primaire (CM1 et CM2) et collège (5ème) : 124 élèves

Exemple d’outil : QUI FAIT QUOI À LA MAISON ?
- Proposer un certain nombre d’activités du quotidien, et demander aux enfants de se
placer dans l’espace selon qui réalise cette action dans la famille (les hommes / les
femmes / les deux ou aucun). Noter le nombre dans chaque colonne.
- Débat avec les élèves : Quelles activités sont plutôt prises en charge par les femmes ?
par les hommes ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce que les membres de votre famille sont un
modèle pour vous ?

Bilan :
Les confinements ont mis à mal un certain nombre de parcours, qui ont été interrompus
au milieu. La plupart ont pu être reportés et aboutir, se terminant à la fin du mois de juin.

Les échanges ont été très riches. Certain-e-s enseignant-e-s se sont emparé-e-s de la
thématique et ont prolongé les séances par des actions proposées par les élèves :

- Journée où les garçons viennent habillées en rose et les filles en bleu,
- Récréations “sport en mixité” : le matin filles et garçons ont joué au foot, l’après-midi

filles et garçons ont joué à la corde à sauter,
- Un weekend où les élèves aideront leurs parents sur les tâches quotidiennes.
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Fais pas genre ! Saison 2021-2022
Sur la saison 2021-2022, nous avons concentré nos actions
sur les lycées et centre de formation en apprentissage.

Les partenaires :
Soutien financier de la DRDFE (Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité)
Établissements scolaires : Lycée Schuman (Avignon),
lycée Philippe de Girard (Avignon), CFA Chambre des métiers (Avignon)

Le déroulé : 5 séances de sensibilisation et de restitution
- 1er séance : Définir le genre et mettre en commun les enjeux de l’égalité
- 2ème séance : Comprendre le lien entre les stéréotypes et les inégalités
- 3ème séance : Analyser les médias et déconstruire les stéréotypes
- 4ème séance : Théâtre forum - s'entraîner à faire évoluer des situations

insatisfaisantes
- 5ème séance : Restitution (création d’a�che, interviews sonores ou vidéo)

Le public touché (sur l’année 2022) : 81 élèves, dont 36
hommes et 45 femmes.
Une classe de CFA, une classe de 2nde générale
et deux classes de 1ères professionnelles et
technologiques.
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Exemple d’outil : le Musée
Les élèves se mettent par petit groupe et échangent sur des situations insatisfaisantes
qu’ils et elles ont vécu dans les rapports de genre. Les groupes décident d’une situation,
qu’ils vont mettre en image avec leur corps, sous forme de statues. Ils présentent les
statues au reste de la classe, qui fait des observations. Puis il leur est proposé d’aller faire
les “petites voix” des statues, en exprimant leurs ressentis imaginaires. Enfin, les
observateur-ice-s peuvent faire évoluer la situation en modifiant deux gestes des statues.

Bilan :
Les groupes et leurs visions des rapports de genre étaient très hétérogènes.
Dans une classe notamment, composée exclusivement d’hommes, les stéréotypes de genre
étaient très marqués et revendiqués par certains élèves. Il a été important de les faire
échanger avec d’autres élèves afin de confronter leurs points de vue. La mise en parallèle
avec d’autres discriminations a aussi permis aux élèves de réfléchir sur les conséquences
des inégalités.
Globalement, les échanges ont souvent été vifs, car les rapports de genre se complexifient
au lycée, avec la fin de la puberté et le passage vers l’âge adulte. Les temps de débat ont
été particulièrement saisis par les élèves.
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A la rencontre des solidarités
Action financée en 2020, elle s’est principalement déroulée sur l’année 2021 en raison des
reports dûs à la crise sanitaire.

Les partenaires :
> Financiers : Fondation Territoires Solidaires, fondation Pas Cap ?, CRID, Ville d’Avignon
> Relais publics : lycée Louis Giraud (Carpentras), lycée Montesquieu (Sorgues), ycée
Pasteur (Avignon), collège Gérard Philipe (Avignon) et Centre Social Monfleury (Avignon).

Les objectifs :
- Prendre conscience des inégalités face aux

enjeux climatiques et des préjugés envers les
personnes migrantes.

- Donner envie aux jeunes de s’engager pour plus
de solidarité au niveau local.

Le déroulé :
- Une séance de sensibilisation sur la justice climatique

(outils d’éducation populaire : jeu des négociations
climatiques, jeu des chaises, pas en avant…).

- Un temps de découverte en autonomie de
l’exposition “Justice climatique, justice sociale”

- Une séance d’approfondissement.

Le public touché en 2021 : 96 élèves des classes de collège,
lycée, BTS et des jeunes en accompagnement scolaire.
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Tous humains, tous égaux

Les partenaires :
> Financier : DILCRAH
> Relais publics : Lycée Louis Giraud (Carpentras), lycée de l’Arc (Orange)
> Animation : Petits Débrouillards du Vaucluse

Les objectifs :
- Sensibiliser aux discriminations et donner des outils pour agir face à une situation.

Le déroulé : 1 atelier de 1 à 2h par classe

Le public touché : 210 élèves de lycée

Exemple d’outil : Photolangage sur les discriminations
A partir d’images, par petit groupe, chaque élève est invité à s’exprimer sur une forme de
discrimination dont il a été témoin ou victime. Puis le groupe est invité à débattre et
proposer des pistes d’action face à ces situations.
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Les interventions ponctuelles
Ateliers citoyenneté avec Culture du coeur

2 ateliers de 3h
37 adultes en formation professionnelle.
Semaine des retrouvailles avec Monfleury

Un après-midi porteur de parole.
13 jeunes et adultes de la cité Lopofa.
Embarquement immédiat avec Les Petits
Débrouillards

Jeu “le cycle de la matière” pour 46
enfants et adultes de Louis Gros, la
Barbière et St Jean.

Cités fertiles avec les Jeunes Pousses

30 adultes et enfants de la Grange d’Orel.
Jardin d’automne avec le réseau EEDD84

28 enfants et adultes du Vaucluse.
Fête de la science avec l’Université
d’Avignon et Eco-lab’

Fresque quizz et atelier biodiversité.
60 élèves de CM2 et de 6ème.
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Les formations
Par les formations, nous cherchons à di�user et partager nos pratiques et outils
d’éducation populaire. Elle s’adresse principalement à des professionnel-le-s travaillant
directement avec du public (jeunes ou adultes), à des volontaires en service civique et à
des bénévoles de notre association et de partenaires. Nous avons aussi porté une
attention particulière à la formation des étudiant-e-s.
Les formations de Latitudes ont concerné directement 262 personnes en 2021.
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L’UEO Animer la Fresque du climat

Les partenaires :
> Soutien financier du Grand Avignon
> Coanimation avec l’association Ecolab’ environnement, Yves Debongnie (référent
Fresque du climat local), et le projet Celsius.
> Soutien organisationnel d’Avignon Université.

Les objectifs :
1 - Comprendre la science du climat et ses enjeux
2 - Etre en capacité d'animer un atelier "Fresque du Climat"

Le déroulé : 12 séances d’1h30 par semestre
Les étudiant-e-s expérimentent d’abord la fresque en tant que participant-e-s, puis
approfondissent les enjeux du dérèglement climatique et les pistes de solution. Tout au
long des séances, ils et elles expérimentent la posture d’animation et sont formé-e-s à la
méthodologie de la fresque du climat. A la fin du semestre, ils et elles animent une fresque
en autonomie.

Le public touché : 28 étudiant-e-s d’Avignon Université

Exemple d’outil : la Fresque du climat
À l’aide de cartes issues du rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Expert dans
le Climat), les participant-e-s sont invité-e-s à reconstituer le fonctionnement du
dérèglement climatique issu de l’activité humaine. Ce jeu collaboratif permet d’établir les
liens de causes et conséquences avec une précision scientifique, de manière participative.
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Bilan :
Le semestre de janvier à mai 2021 a été réalisé en distanciel, le semestre de septembre à
janvier a été réalisé en présentiel. Le présentiel a été plus facilitant pour transmettre les
outils et méthodes. La grande majorité des étudiant-e-s a réussi à animer une fresque à la
fin du semestre. Un jeu de cartes leur a été donné à la fin du semestre pour celles et ceux
qui souhaitaient pouvoir l’animer à nouveau.
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Campus environnement

Les partenaires :
> Financier : Grand Avignon
> Organisationnel : AUBE, Avignon Université

Les objectifs :
- Soutenir les projets étudiants en faveur de la transition

écologique, notamment les actions sur les campus d’Avignon Université (Hannah
Arendt au centre-ville et Jean-Henri Fabre à l’Agroparc), mais aussi auprès d’autres
établissements supérieures (Ecole Supérieure d’Art, IMF…)

- Aider à la continuité des projets malgré le renouvellement structurel au sein des
associations étudiantes.

Le déroulé :
- Réunions régulières avec les étudiant-e-s.
- Participation à la JAE (Journée d’Accueil des Étudiants) à la rentrée.
- Soutien à la consolidation de l’association AUBE (Association Universitaire pour la

Biodiversité et l’Environnement).
- Soutien à l’organisation d’ateliers Fresque du climat aux membres des

commissions, dans l’objectif d’organiser une Rentrée climat.

Le public touché : 36 étudiant-e-s

Bilan :
La rentrée de septembre a été l’occasion de relancer une nouvelle dynamique, avec la
reprise de l’association AUBE par des étudiant-e-s engagé-e-s pour la transition
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écologique au sein de di�érentes filières. La JAE a permis de rencontrer des étudiant-e-s
de l’ESA qui cherchaient à faire bouger des choses dans leur école. Des premières
fresques du climat ont été organisées auprès des commissions décisionnaires de
l’université, dans le but de leur faire découvrir l’outil pour une future rentrée climat à
l'université. Les perspectives semblent un peu plus complexes, en raison du départ en
séjour international d’une partie importante des membres actifs de AUBE début 2022. Une
phase de recrutement d’étudiant-e-s sera nécessaire pour maintenir les actions.

Formation des relais développement durable de l’INRAE

Les partenaires :
> Commanditaire : INRAE PACA
> Co-animation : Eco-lab’ environnement

Les objectifs :
> Fédérer les relais développement durable (DD) des di�érentes antennes de l’INRAE PACA
par un temps d’intelligence collective.
> Leur faire expérimenter et découvrir des outils de sensibilisation à l’environnement, dont
la fresque du climat.
> Les accompagner à construire un plan d’action sur certaines thématiques.

Le déroulé : 1 journée de formation, le matin expérimentation de la Fresque du climat et
présentation des outils, l’après-midi échanges, brainstorming sur le rôle des relais DD, et
élaboration d’un plan d’action sur deux aspects choisis par le groupe.

Le public touché : 11 membres de l’INRAE PACA
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Exemple d’outil : construction d’un plan d’action
Sur une ligne de temps à 6 mois, 1 an et 3 ans, placer dans un premier temps les objectifs
(ce que l’on aimerait avoir réalisé à ces échéances) ; puis pour chaque objectif, réfléchir et
rajouter les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Témoignages de la journée : “Ce que je retiens de la journée  :
- La fresques et les ateliers interactifs ont été appréciés par les RDD, sur la méthode - avec
de super animatrices [...] - et sur le fond. Ce qui permet également de mieux se connaître,
de faire réseau.
- Même pour ceux qui ont déjà une connaissance du sujet, chacun a appris quelque
chose de nouveau et la vision systémique reste dans les esprits ainsi que les interactions
entre fresqueurs.
- Grand intérêt de ces outils pédagogiques « ludiques et sérieux » pour les agents
intéressés et pour motiver les collectifs vers l’action, débrief et atelier suivant à adapter.”
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“Être fille, être garçon en accueil jeune”

Les partenaires :
> Financier : Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) et
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).
> Co-animation : Compagnie Machine Émotive

Les objectifs :
- Comprendre et s'approprier les enjeux de mixité et
d'égalité de genre et leur application dans la sphère de
l'éducation et de l'animation.
- Mener une réflexion sur ses propres pratiques pour devenir
acteur-ice dans la vie et la sphère professionnelle.
- Se former à des outils d'éducation populaire et au théâtre forum pour pouvoir utiliser
ces méthodes dans leur équipe et avec des jeunes.

Le déroulé :
7 journées de formation d’octobre 2021 à mars 2022 : 2 journées d’expérimentation d’outils,
2 journées de construction de saynètes, 1 journée de répétition générale et restitution
publique, 1 journée de bilan.

Le public touché :
11 professionnel-le-s de l’animation sur la session 1
(débutée en 2020, restitution en avril 2021)
25 personnes lors de la restitution publique
10 professionnel-le-s de l’animation sur la session 2
(débutée en octobre 2021, terminée en 2022)
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Exemple d’outil :  le THÉÂTRE FORUM
Les comédien-ne-s jouent une scène conflictuelle ou présentant une situation
insatisfaisante. Un-e facilitateur-ice va alors interpeller le public sur ce qu’il a vu et
observé ; on lui propose alors de venir rejouer la scène en remplaçant un des
personnages. Ainsi, on travaille les di�érentes représentations et les situations de manière
vécue et concrète.

Bilan :
Les deux sessions ont abouti à une représentation de saynètes créées et jouées par les
participant-e-s. Les thématiques des activités des loisirs genrées, de la relation aux
parents au sein des accueils jeunes, de la répartition des tâches ménagères et le rapport
aux corps et aux réseaux sociaux ont été choisies par les participant-e-s. Elles ont donné
lieu à des échanges riches et à l’expérimentation de situations.
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“Vers l’égalité de genre dans nos pratiques professionnelles”

Les partenaires :
> Financier : Contrat de ville (Etat et Grand Avignon)
> Co-animation : la Compagnie Machine Émotive, le Planning Familial 84, le CIDFF

Les objectifs :
- Dresser un état des lieux des rapports de genre, pour permettre une prise de

conscience et une réflexion sur les mécanismes (causes mais aussi les
conséquences) des inégalités entre les femmes et les hommes.

- Favoriser la mise en place d’un plan d’action, en identifiant les leviers possibles, à
partir de l’échange de pratique entre professionnel-le-s.

Le déroulé :
4 demi-journées, animées par un binôme de structures.
1 demi-journée facultative d’échange de pratique.

Le public touché : 8 professionnel-le-s en lien avec du public
(Mission locale, Régie des quartiers, CCAS, centre social, Programme de Réussite
Educative…)

Exemple d’outil :

● EGALIT’ART -  outil du Planning Familial
Egalit’Art est un photo-langage paritaire d’œuvres d’art (création du Planning 84). 70
œuvres - tableaux, sculptures, photographies - sont proposées aux participant.e.s.
Chacun.e est invité.e à choisir une œuvre l’interpellant. Le photo-langage permet de
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découvrir di�érentes représentations de femmes, d’hommes et de personnes de genres
non binaires en fonction des époques (de l’Antiquité à aujourd’hui) et des régions du
monde (Europe, Afrique, Asie…).

● FRISE DROITS DES FEMMES - version du CIDFF
Un outil de sensibilisation ludique et pédagogique : la frise des droits des femmes !
Il s'agit de mettre en lumière des figures féminines mais aussi des événements marquants
ayant jalonné l'histoire des droits des femmes depuis la Révolution française jusqu'à nos
jours.
Qui était Ada Lovelace ? Jeanne Chauvin ? Madeleine Brès ?
Que s'est-il passé en 1938 ? En 1972 ? Et en 2018 ?
Quand les écoles sont-elles devenues mixtes ? Depuis quand les femmes ont-elles le droit
d'avoir un compte bancaire ?
Véritable outil d'apprentissage permettant de s'interroger sur l'évolution des droits des
femmes au cours des 200 dernières années, la frise s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux
adultes, au cours d'interventions, de sensibilisations, de modules de formation, ou de
stands d'information. Illustrée par Lili Sohn

Bilan et témoignages :
La mise en réseau et les temps d’échanges ont été appréciés par les participant-e-s, ainsi
que les apports plus théoriques (dates, définitions…).
Les séances optionnelles d’échange de pratique ont été peu investies par les
participant-e-s, principalement par manque de temps ; cette partie a donc manqué à
certain-e-s.
La mise en action a été amorcée par les ateliers de théâtre forum et un travail sur les
pistes possibles d’actions au sein de leur activité professionnelle.
“C’était agréable de pouvoir échanger en groupes d’interview mutuel, pour savoir
comment chacun est confronté à ce sujet dans son travail”
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Education aux médias et lutte contre les discriminations

Les partenaires :
> Financier : Réseau SENS et Starting-block (rétrocession)
> Co-animation : Demain Nos Enfants (Paris)
> Communication et relais publics : SDJES, Fédération des Centres sociaux du Vaucluse,
Promeneurs du net

Les objectifs :
- Outiller les professionnels pour accompagner des jeunes à éveiller leur sens

critique et leur analyse sur les médias et les réseaux sociaux.
- Leur permettre de faire le lien entre les mécanismes de circulation de la parole et

de l’information, et la lutte contre les discriminations (de genre, de race, de classe,
d’orientation sexuelle, etc.).

- Leur donner envie d’approfondir cette thématique et de mettre en place des
actions dans leur contexte professionnel.

Le déroulé : 2 journées de formation, première journée sur les médias et la construction de
l’information, leur lien avec les stéréotypes et les discriminations ; deuxième journée sur
les réseaux sociaux et la réflexion sur les pistes d’action.

Le public touché : 17 professionnel-le-s en lien avec du public, notamment jeune (mission
locale, radio associative, PJJ, accueils jeunes…).
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Exemple d’outil : TITRE A CLICS (outil de Demain Nos Enfants)
Titres à clics, pièges à clics, clickbait, vulgairement putaclic, ces expressions désignent un
contenu qui vise à attirer le maximum de passages d’internautes afin de générer des
revenus publicitaires en ligne. La concurrence est rude. Internet est un puits sans fond de
données, et pour pouvoir tirer son épingle du jeu, quelques un-e-s usent de tous les
moyens possibles pour obtenir des clics.
A partir de titres réels, issus des médias papier, web, ou des réseaux sociaux, les
participant-e-s sont invité-e-s à débattre et à construire une analyse des mécanismes du
“clic”. A partir de dépêches d’information courtes, les participant-e-s devront créer des
titres selon un média qui leur sera attribué, en suivant leur ligne éditoriale.

Bilan :
Le co-portage de projet a été très intéressant et enrichissant pour les deux structures.
Demain Nos Enfants a apporté son expertise et ses outils concernant l’éducation aux
médias ; nous avons contribué par des ressources concernant la lutte contre les
discriminations, et avons sollicité des associations partenaires locales afin de compléter
par des outils sur les réseaux sociaux. La co-animation a permis de concevoir une trame
pédagogique dense et cohérente, et de nourrir mutuellement de nos outils et
connaissances.
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Les Formations Civiques et citoyennes

Les objectifs :
- Découvrir le cadre du service civique, son origine et son application actuelle.
- Faire se rencontrer des jeunes issus de di�érentes structures et créer le cadre

propice à des apprentissages mutuels, par la discussion, le débat et l’échange
d’expériences.

- Aborder des enjeux de société par une approche ludique et participative, éveiller
le sens critique sur les thématiques de l’environnement, de l’égalité femme-homme
et de la lutte contre les discriminations.

Le déroulé : 2 jours de formation ; 7 sessions réalisées dans l’année
> Le 1er jour : le matin, les volontaires sont accompagnés à se rencontrer, à réfléchir sur
l’engagement, les droits et devoirs des volontaires ; l’après-midi, ils et elles expérimentent
la Fresque du climat et les actions à faire pour réduire l’impact des activités humaines sur
le climat.
> Le 2ème jour est consacré aux enjeux de lutte contre les discriminations et d’égalité de
genre.

Le public touché : 60 jeunes volontaires en service civique du Vaucluse.

Exemple d’outil : L’ARPENTAGE
Cet outil consiste à apprendre à plusieurs. Par binôme, les participant-e-s se partagent un
texte en chapitre. Chaque binôme lit sa partie, en discute à la fois pour clarifier les points
complexes, et pour en faire un retour sensible, en cherchant des échos dans le quotidien.
Enfin, les apprentissages sont mis en commun dans le groupe, permettant à tou-te-s
d’aborder l’intégralité du texte de manière approfondie, critique et en peu de temps.
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Bilan :
Ces formations permettent de faire se rencontrer des jeunes d’horizons très di�érents,
d’échanger sur des questions de société qui les touchent et partager des clés pour agir.
Elle est obligatoire pour les jeunes dans leur parcours ; de nombreux jeunes nous disent
en fin de formation “je pensais que ça allait être pénible, et qu’on allait rester sur une
chaise à écouter pendant deux jours, mais en fait c’était génial, j’ai appris plein de choses
et rencontré des personnes intéressantes”.
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Les formations bénévoles
Les formations bénévoles ont été recentrées en 2021 sur la préparation des événements.
Nous avons formé les bénévoles à la fois sur l’organisation des événements (gestion du
bar et de la buvette, communication, dépôt de dossier…) et sur l’animation d’outils.
Pour la Semaine de l’Environnement, la formation a surtout concerné l’aspect de gestion.
Tout d’abord à destination des bénévoles étudiant-e-s, nous les avons accompagné-e-s à
la création de dossier, à la communication et à la gestion de budget pour la partie
concernant l’université. Nous avons transmis aux bénévoles de l’association des
connaissances en logistique pour l’organisation d’une journée festive (décalée d’avril à
juin en raison de la crise sanitaire).
Pour le Festival des Solidarités, nous avons formé les membres de Latitudes à la
médiation du football3, une méthodologie en trois 3 lors de laquelle les participant-e-s
choisissent des règles pour que le jeu soit plus équitable. Animée par l’association Terrain
d’Entente, elle a ensuite été appliquée lors d’ateliers en amont, et lors d’un grand tournoi
pendant le festival.

Les partenaires :
> Financier : le SDJES
> Organisationnels : l’association AUBE et l’association Terrain d’Entente

Les objectifs :
- Former les bénévoles pour qu’ils et elles prennent part à l’organisation des

événements de l’association.
- - Former des médiateur-ice-s à la méthodologie du football3 pour qu’elles et ils

soient en capacité d’animer des ateliers en amont et durant le tournoi du Festival
des Solidarités.

Le déroulé :
2 ateliers de formation pour la Semaine de l’environnement
2 demi-journées de formation au football3 pour le Festival des Solidarités
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Le public touché : 8 personnes

Exemple d’outil : LE FOOTBALL3
Le football3 se joue en trois temps :
- Une discussion avant le match lors de laquelle les équipes se mettent d’accord sur des
règles du jeu plus solidaires,
- Le match
- La discussion après le match lors de laquelle les équipes échangent et débriefent. Dans
cette partie, les équipes gagnent non seulement des points de match (par rapport aux
buts marqués), mais s'attribuent aussi des points de fair play.
La méthodologie se base sur le dialogue et l'échange entre les joueurs et joueuses,
encourage la mixité et promeut des compétences clés comme le travail de l’équipe, la
communication et le respect de l’autre. La gagne rentre en second plan et la participation
de tou-te-s est mise en avant.
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Les formations ponctuelles
Nous avons été sollicités par des partenaires pour proposer des formations ponctuelles.

Formation sur la participation pour la Compagnie Machine Émotive
3 membres de l’association
Une demi-journée de formation

Fresque au palais organisée par Ecolab’ environnement et le réseau EEDD84

Atelier fresque du climat organisée au Palais des papes
13 décideurs du Vaucluse (élu-e-s, chefs d’entreprises, directeur-ice-s d’institutions…)

Parcours intelligence collective au WEF porté par Starting-Block

Une journée sur l’intelligence collective lors du WEF (Weekend d'Échange et de Formation)
9 membres des associations du réseau SENS
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Pôle événement
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La Semaine de l’Environnement

Les partenaires : La SAJES et BANG (associations étudiantes), l’Université d’Avignon, les
associations d'Éducation à l’Environnement et les fondateurs de jeux sérieux sur l’écologie
(ECO-Lab' environnement, CIE, La Maison en Carton, Les Petits Débrouillards, Deloitte,
Green Donut, Shift Project, Fresque du climat, Fresque du numérique, 2Tonnes),
Surikat&Co

Les objectifs :
- Sensibiliser di�érents publics aux enjeux écologiques.
- Apporter des connaissances tout en cultivant la curiosité de chacun.
- Créer un espace de dialogues entre expert-e-s et participant-e-s à l'événement.

Le déroulé :
> 4 jours de festival en ligne en lien avec l’université : ateliers, conférences et
tables-rondes.
> Une journée de clôture festive à Surikat&Co :
ateliers, visite de ferme, concerts…

Le public touché :
> 163 personnes en ligne, principalement des adultes
et des étudiant-e-s
> 142 personnes à la journée de clôture, dont des familles

Exemple d’outils : 2TONNES
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2tonnes est un atelier immersif et pédagogique qui permet de comprendre les solutions à
apporter pour limiter le dérèglement climatique et passer à l’action concrètement. A
partir de l’empreinte carbone du français moyen et l’empreinte des participant-e-s, ce
dernièr-e-s vivent en accéléré les 30 prochaines années et doivent choisir des actions
individuelles et collectives à l'échelle du pays, pour atteindre le fameux objectif de 2tonnes
de CO2 par personne et par an d’ici 2050.

Bilan :
Nous sommes fièr-e-s d’avoir pu maintenir l’événement malgré un contexte incertain et
des conditions di�ciles, notamment le report de la journée de clôture qui a demandé un
surplus conséquent de travail.
Le public a été au rendez-vous, même s’il est toujours di�cile de toucher des personnes
très éloignées des enjeux écologiques. La mise en œuvre de ces événements a par ailleurs
permis une belle mutualisation des forces au sein des associations et de l’université.
La Semaine de l’Environnement a permis de prendre le temps de s’arrêter et de réfléchir,
de débattre et de s’informer sur les actions à mettre en œuvre pour une société plus
respectueuse de la planète et du vivant. Les di�érents acteurs souhaitent poursuivre ce
travail dans les années à venir.
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Les documents de communication
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Le Festival des Solidarités

Les partenaires : le Centre Social Monfleury, les associations Terrain d’Entente, OXFAM,
MRAP, l’Appel d’Art, Peuples Solidaires, soutenu par le Festival des Solidarités porté par le
CRID et la ville d’Avignon

Les objectifs :
- Mettre la solidarité au cœur de l’actualité et d’un moment singulier.
- Proposer un espace-temps d’échanges et de rencontres de personnes issues de

milieux di�érents.
- Donner envie de s’engager en découvrant les actions menées sur le territoire et

ailleurs.

Le déroulé :
- Une formation à l’animation de la méthodologie football3
- Trois ateliers de football3 du 15 au 26 novembre
- Une journée grand public le 27 novembre : tournois de football3, animations, soirée

festive et musicale

Le public touché :
8 personnes (formation) : membres des associations du collectif FestiSol Avignon
45 personnes (ateliers football3) : lycéen-ne-s, demandeur-se-s d’asile, jeunes de centres
sociaux
145 personnes (journée grand public) : familles du quartier, vauclusien-ne-s…
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Exemple d’outil : le Monopoly des inégalités
C'est une extension au célèbre jeu de société Monopoly, créée par l'Observatoire des
inégalités. Comme dans la vie, les joueurs ne débutent pas tou-te-s la partie au même
niveau et n’expérimentent pas les discriminations de la même manière.

Bilan :
Ce fût une édition plus resserrée que certaines années, avec un temps “grand public”
condensé sur une journée. Les ateliers en amont et la diversité des activités ont permis de
toucher un public nouveau et venant de di�érents horizons, ce qui était notre objectif
principal. Ce format semble bien fonctionner, ainsi que l’implantation de l’action
majoritairement sur un quartier, qui a permis de tisser des liens avec les jeunes et les
habitant-e-s. Le tournoi a rencontré un franc succès, de nombreux-ses participant-e-s aux
ateliers en amont sont venu-e-s le jour du tournoi. Les jeux d’ECSI, les ateliers créatifs et
les jeux d’interconnaissances ont aussi attiré de nombreuses familles du quartier.
De nouvelles structures ont intégré l’organisation de l’événement (Centre social Monfleury,
ADOMA, Terrain d’Entente…) créant une dynamique prometteuse pour les prochaines
éditions ; d’autres structures se sont dites intéressées pour la suite !

48



49



Les documents de communication
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Pôle Centre de ressources et d’initiatives
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Contacts
Association LATITUDES

Locaux : 49ter rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON
Siège Social : 5 rue Adrien Marcel, 84000 AVIGNON

06 95 16 00 41
✉ contact@assolatitudes.net

www.assolatitudes.net
Asso Latitudes

Association Loi 1901 - SIRET 50360363100022
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