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A VOS AGENDAS!
• Le prochain CA d’EDUCASOL aura lieu le lundi 16
mars de 14h à 17h30 au CRID.
• La prochaine « journée EDUCASOL » aura lieu le
mardi 17 mars toute la journée à Poitiers. Le thème
retenu: De la création à la diffusion d’outils
pédagogiques: quelles stratégies, quelle ouverture à
des partenaires extérieurs? Il reste encore quelques
places, inscrivez-vous vite auprès de
anne.kabore@educasol.org
• La prochaine Assemblée Générale d’EDUCASOL
aura lieu le jeudi 2 avril toute la journée au CCFD.

NOUVELLES DES MEMBRES
Spécial Quinzaine du Commerce équitable (du 9 au 24 mai 2009)


Des actions étudiantes pour le commerce équitable rassemblant des organisations de commerce équitable et des
organisations étudiantes propose aux étudiants de participer à 5 concours nationaux:

Un concours graphique

Un concours de court métrage

Un concours d’outil pédagogique

Un concours d’action d’éducation en partenariat

Un concours d’action de rue
Les candidatures sont attendues pour le 20 avril, la remise des prix aura lieu le 16 mai.
Toutes les infos www.act2è.org



La thématique de la « Quinzaine 2009 »: Commerce équitable et environnement.
Face à la cris écologique, le commerce équitable est questionné. Des partenaires du Sud à l’éco responsabilité des
acteurs du Nord, l’environnement est au cœur des préoccupations des organisations du commerce équitable. Pour
l’éducation au développement et à la solidarité internationale, les animateurs sont de plus en plus sollicités sur le
thème de l’environnement.
Dans ce cadre, le Fédération Artisans du Monde propose plusieurs temps de formation, notamment le 28 mars
à Paris, sur le thème: « Commerce équitable et environnement: outils et expériences en éducation ». Cette
formation est ouverte à tous les animateurs en éducation.
Il est également prévu la réalisation d’une sélection d’outils pédagogiques et d’information sur la thématique
« Commerce équitable et environnement » qui sera diffusé à l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable.
Pour proposer vos références d’outils, contactez Lisa Rolland: l.rolland@artisansdumonde.org

L’autre Monde de Zoé, réalisé par le CCFD, Ritimo et Starting Block avec le soutien d’EDUCASOL, ce

document pédagogique présente la mondialisation sous un autre jour que le document initialement diffusé en milieu
scolaire. Il est toujours disponible en ligne http://www.ritimo.org/jeunesse/autre _monde_zoe.html. Un dossier est
en cours de réalisation pour en permettre une exploitation pédagogique en milieu scolaire. Ce dossier sera
disponible dans le courant du premier semestre 2009.

NOUVELLES…suite


Solidarité Laïque, relais français de la Campagne Mondiale pour l’éducation vous invite à participer à une action
de mobilisation mondiale pour le droit à l’éducation: Mille lectures pour l’alphabétisation. Plus de 100 pays
organiseront un moment symbolique autour de la lecture. Du 20 au 26 avril, dans les écoles, les centres de
loisirs, les bibliothèques, devant les mairies…mettez en place des temps de lecture pour sensibiliser le public aux
enjeux d’une éducation de qualité et à l’importance de l’alphabétisation. Un kit de mobilisation est à votre
disposition. Le 22 avril, une lecture symbolique, parrainée par Laure Adler, aura lieu à 11h00 au Café Signes
(Paris 14ème). Pour en savoir plus: www.educationpourtous.com



Les 28 et 29 mars, Starting Block propose un week-end de formation et d'échanges "L'éducation au
développement et à la solidarité par les jeunes vers les jeunes" à destination des étudiants de toute la France.
Cette formation aura lieu à l‘école des Ingénieurs de la Ville de Paris. Cette formation est un temps fort du réseau
inter associatif étudiant SENS coordonné par Starting-Block depuis 2002.
Pour en savoir plus: www.starting-block.org



Le CRID a lancé un programme de trois ans (2009 à 2011) sur la « gestion durable des ressources naturelles
pour le développement de tous ». Celui-ci sera mené en partenariat avec des associations et syndicats français,
des organisations d’autres pays européens (Belgique, Hongrie, Slovaquie) et des associations et réseaux dans
des pays du Sud (Côte d’Ivoire, Indonésie, R.D. Congo, Sénégal). Ce programme s’illustrera dans cinq domaines :
agro carburants, eau, exploitation forestière, ressources extractives, ressources halieutiques et pêche. Il donnera
lieu à de nombreuses actions dans tous les pays concernés, notamment une grande campagne de mobilisation en
2010.Un séminaire de lancement du Programme aura lieu fin mars, dont une journée, le 27 mars, ouverte aux
membres du CRID et aux plates-formes intéressées. Le programme bénéficiera ensuite d’une communication
propre, avec notamment la création d’un site Internet dédié.



Une formation "Concevoir et mettre en pratique une action d'éducation à la citoyenneté internationale" du
23 au 27 juin près de Chambéry.
Profil des participants : animateurs ou formateurs en éducation à la citoyenneté internationale.
Attention peu de places et pré inscription obligatoire !
N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, via le lien suivant :
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/savoie-solidaires/actualites.php?id_actu=338




ET ENCORE DES NOUVELLES…




Un échange de "bons plans" sur des prestataires en éducation populaire ?
En septembre dernier, le CFSI a sollicité l'association Matières Prises pour une
intervention à l'occasion d'une rencontre des acteurs de son réseau ALIMENTERRE.
Le CFSI a été très satisfait de leur prestation, vécue comme une "bouffée
d'oxygène". Elle a entraîné une ouverture et une réflexion sur une forme originale
d'interpellation et d'implication du public dans les actions de terrain.
Le CFSI souhaiterait que ces "bons plans" soient partagés entre nous (même de
façon informelle), qu'ils touchent aux secteurs de l'éducation populaire, de
l'environnement ou de la citoyenneté, ou même pourquoi pas de la communication.
EDUCASOL est sans doute l'espace approprié pour le faire. Un temps pourra être
dédié à ces échanges lors de la prochaine AG d’EDUCASOL, le 2 avril.
L’association Ingénieurs sans Frontières, vous convie à la demi-journée de
lancement du projet « Former l’ingénieur citoyen: une recherche action pour repenser
les formations ». Elle aura lieu le 26 mars de 14h30 à 18h à la Maison des Initiatives
étudiantes. Plus d’information www.isf-france.org

LA VIE DE LA PLATE-FORME






Le 2 mars, le CCFD en tant que porteur du projet EDUCASOL devant l’AFD, le
CRID, comme coordinateur général de la plate-forme et les permanentes
d’EDUCASOL, ont rencontré la nouvelle équipe de la DPO (Division du Partenariat
avec les ONG) de l’AFD. Le but était de présenter la plate-forme EDUCASOL, ses
objectifs, ses activités avant un dépôt du dossier dans le courant du mois de mars.
Cette première rencontre a permis également d’expliquer ce qu’est l’éducation au
développement et à la solidarité internationale pour les membres d’EDUCASOL.
Nous avons rappelé que nous attendions une réponse aux deux courriers qui ont été
adressés à l’AFD en octobre et décembre derniers, pour mettre en place un débat
plus large sur l’EAD SI.
Le 9 février la chef de projet d’EDUCASOL a rencontré Solange Fourcoux, chargée
des échanges internationaux à la Direction de la Jeunesse et de l’éducation
populaire: temps d’échanges sur les activités et perspectives d’EDUCASOL et sur
celles du Ministère en charge de la jeunesse, de la santé et de la vie associative.
Le 5 février, autre rencontre, cette fois avec Pierre Autissier, du pôle de Coopération
internationale du Ministère de l’Agriculture et de la pêche, pour faire le point sur les
nouveaux axes de travail d’EDUCASOL et mieux connaître les priorités du Ministère
en terme d’éducation au développement et à la solidarité internationale.

L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
ET L’EUROPE


La prochaine Université d’été du DEEEP aura lieu des 21 au 28 juin 2009 en
Roumanie sur le thème:
« Engaging, motivating, recognizing young people as actors in development education,
campaigning and advocacy ». Pour plus d’informations et pour vous inscrire www.deeep.org .
Deux associations membres d’EDUCASOL, Ritimo et Starting Block iront représenter
EDUCASOL à cette université d’été. Elles se sont engagées à proposer une restitution (compterendu, intervention lors de l’AG d’automne) à l’attention des membres d’EDUCASOL.



La Global Education Week Network (dont La Semaine est membre) en concertation
avec le Centre Nord Sud du Conseil de l’Europe vient de publier un support méthodologique
Global Education Guidelines (Lignes directrices pour l’Education Globale), rassemblant concepts
et méthodologies sur l’Education globale, à destination des « éducateurs » et des décideurs.
Vous pouvez télécharger directement ce document
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp



Groupe de travail financements: rapport d’évaluation sur l’EAD de la
Commission Européenne. La Commission européenne vient de publier le projet de rapport
d’évaluation sur l’éducation au développement et des actions de sensibilisation. EuropAid a
ouvert une consultation sur ce projet de rapport jusqu’au 31 mars. Le Forum EAD invite ses
membres , dont EDUCASOL, à examiner l’évaluation, notamment dans sa partie pays et à
soumettre leurs propres positions au nom de la plate-forme nationale. Vous trouverez le rapport
ici: http://ec.europa.eu/europaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm
Pour vos commentaires laurence.rigollet@educasol.org

L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET
L’EUROPE…suite


Présidence Tchèque
A la fin du mois de mai, une conférence sur l’éducation au développement sera organisée par la
plate-forme Tchèque. Elle aura pour thème: l’efficacité de l’aide. Pour en savoir plus: www.fors.cz
ou contacter Jana Krczmarova, sekretariat@fors.cz



Groupe de travail sur les programmes scolaires « Curriculum Working Group »:
le groupe lance une nouvelle étude pour identifier les changements et les tendances qui ont
influencé l’interprétation, l’application et l’impact de l’éducation au développement dans les
programmes scolaires et l’éducation formelle au cours des 3 dernières années. Si vous souhaitez
appuyer Carole dans ce travail welcome!

