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A VOS AGENDAS!
Quelques dates à retenir!
•
•
•
•

•

URGENT! Les membres d’EDUCASOL intéressés à rejoindre le catalogue
d’outils pédagogiques « Comprendre pour agir » à paraître en septembre
2009 sont invités à contacter anne.kabore@educasol.org
La prochaine réunion « Catalogue d’outils pédagogiques » aura lieu le
jeudi 17 septembre après-midi.
La prochaine « journée EDUCASOL » aura lieu le lundi 28 septembre
toute la journée à Paris. Le thème retenu: « L’EADSI et le milieu de
l’entreprise ». Pour plus d’informations: anne.kabore@educasol.org
La prochaine Assemblée générale d’EDUCASOL aura lieu le mardi 20
octobre toute la journée. EDUCASOL propose à cette occasion, de
poursuivre la discussion autour de la « stratégie nationale multi acteurs
en EAD SI ».
La « Journée EDUCASOL » consacrée à « l’évaluation des actions d’EAD
SI » aura lieu le jeudi 10 décembre 2009. Cette journée est réalisée en
partenariat avec le F3E, ITECO et le CIEDEL.

NOUVELLES DES MEMBRES


La thématique de la « Quinzaine 2009 »: Commerce équitable et environnement du 9 au 24 mai 09.
Face à la crise écologique, le commerce équitable est questionné. L’environnement est au cœur des préoccupations
des organisations du commerce équitable.
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



Starting Block s’engage:
Le 30 mai: Organisation d’une journée de formation sur le développement durable à Paris au CNAJEP. Pour plus
d’informations voir le programme SENS sur le site de Starting Block.



Juristes Solidarité participera aux Assises de la Solidarité internationale et de la coopération décentralisée en
Rhône Alpes qui auront lieu à Lyon les 19 et 20 juin prochains. L’association animera l’exposition interactive
« Le droit, une valeur d’échanges et de solidarité Nords Suds ».



Les 7 et 8 mars derniers, le CCFD Terre Solidaire, en partenariat avec le Centre La Case Ritimo et les Scouts et
Guides de France, ont organisé la session de formation « Voyages solidaires » à destination de ceux qui veulent
former des accompagnateurs ou des animateurs de séjours de jeunes de courte durée. La formation s’est déclinée
selon les 5 étapes du guide pédagogique « Visa pour un voyage » (les motivations, la solidarité internationale, le
partenariat, la rencontre interculturelle et le retour). Le défi est de taille: plus de 15000 jeunes partent chaque année
vers d’autres horizons dans le cadre d’un projet plus ou moins humanitaire qui peut se révéler, s’il est bien préparé,
une excellente occasion de faire de l’éducation à la solidarité internationale. Cette formation est ouverte au réseau du
CCFD, aux Mouvements et Services d’église et aussi aux associations intéressées par la thématique (ouverte aux
membres du CRID et d’EDUCASOL).
Vu le succès de la formation et l’importance de la demande, une autre session sera organisée à
Paris les 17 et 18 octobre 2009. Plus de renseignements auprès de Jean-Baptiste Cousin au CCFD
jb.cousin@ccfd.asso.fr

NOUVELLES DES MEMBRES
suite…






Résultat du concours de BD – Demain le monde…
Le concours de bandes dessinées, organisé dans le cadre de la campagne « Demain le
monde…la santé pour toutes et tous », s’est terminé fin avril. Le jury a publié les résultats
consultables sur le site www.demain-le-monde.org
Restitution de projets solidaires par des lycéens
Le Lycée de la Solidarité Internationale et l’association DIARA proposent une journée de
restitution de projets solidaires. Ils ont été portés par les jeunes du Lycée en 1ère, 2ème et 3ème
année lors de chantiers au Sénégal et à Madagascar réalisés en 2008 et 2009 en partenariat
avec Solidarité Laïque et La Ligue de l’Enseignement de Paris.
Exposition, repas et projection de 12h à 18h le samedi 6 juin au Lycée Lazare Ponticelli – 94, rue
Barrault 75013 Paris. Renseignements complémentaires: diara.asso@gmail.com
Publication de la Charte du Forum international sur l’accès à la terre
Dans le cadre de la journée mondiale des luttes paysannes (17 avril) et de la campagne Faim
Zéro, Peuples Solidaires et la Confédération Paysanne ont organisé un Forum International sur
l’Accès à la terre les 18 et 19 avril derniers à la Mairie de Montreuil en partenariat avec les revues
Alternatives Internationales et Altermondes. Près de 350 participants étaient présents et motivés
pour inscrire l’accès à la terre à l’agenda européen.
Pour plus d’informations: http://www.peuples-solidaires.org/article931.html

ZOOM sur deux nouveaux outils pédagogiques
La Fédération Artisans du Monde présente
« les défis du guarana »
Cette mallette pédagogique a pour objectif de faire comprendre aux
jeunes les dessous de la consommation des sodas à base de
guarana, notamment les « energy drink » qui font leur entrée en
force sur le marché européen. Cet outil permet également de les
sensibiliser au rôle des multinationales et aux problématiques des
petits producteurs.
La mallette est composée de plusieurs éléments:
 Le DVD « les défis du guarana »
 L’étude d’une filière équitable au Brésil
 Un manuel d’accompagnement pédagogique du film
Pour en savoir plus: www.artisansdumonde.org

« L’Autre monde de Zoé »
Pourquoi l'Autre Monde de Zoé ?
Document pédagogique expliquant la mondialisation aux enfants de 8 à 13
ans (CM1, CM2 et 1er cycle des collèges), l'Autre Monde de Zoé a été
réalisé conjointement par les associations
Starting Block, CCFD et RITIMO avec le soutien d'EDUCASOL.
Il a été diffusé en septembre 2008 en réaction à un document intitulé Le
Monde de Zoé, réalisé conjointement par les Ministères de l‘Education
nationale, de l'Economie et des Finances, en partenariat avec Sciences
Politiques Paris. Ce document présentait aux enfants une Mondialisation
idyllique avec un propos volontairement tourné vers une lecture néo-libérale
des échanges mondiaux.
Depuis cette date, un travail a été fait pour produire des fiches
pédagogiques permettant l'organisation de séances en milieu scolaire sur
les thèmes abordés dans le document « L'Autre Monde de Zoé ».
Vous pourrez trouver l'ensemble de ces documents, ainsi qu'une version
en anglais et une autre en espagnol de « l'Autre Monde de Zoé », sur le
lien: http://www.ritimo.org/Jeunesse/autre_monde_zoe.html

LA VIE DE LA PLATE-FORME
 Le 2 avril, l’Assemblée Générale d’EDUCASOL a élu au CA les
deux associations renouvelables chaque année: Le Forum de
Delphes (déjà présente l’an dernier) et Etudiants et Développement,
membre d’EDUCASOL depuis 1 an qui y fait son entrée.
 L’association Le Partenariat vient d’adhérer à EDUCASOL
www.lepartenariat.org
 Le 5 mai, passage du dossier EDUCASOL au comité d’octroi de
l’Agence Française de Développement qui a accordé la
subvention demandée pour les deux prochaines années.
 Les 3 et 15 juin, des représentants du CA d’EDUCASOL
rencontreront le cabinet du Ministre de l’éducation nationale et le
Directeur Général de la DGESCO.
 Le 11 juin, le CA d’EDUCASOL rencontre l’AFD.

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.



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. Le
questionnaire, pour la France, est en cours de validation. Il sera adressé au Forum EAD avant le
31 mai. Si vous souhaitez le lire ou vous le procurer, contactez Laurence ou Carole. Une
synthèse au niveau européen sera réalisée dans les mois qui viennent. Si vous souhaitez y
contribuer aux côtés de Carole, soyez les bienvenus!



Présidence Tchèque
Les 28 et 29 mai, à Prague, aura lieu une conférence sur l’éducation au développement
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

Rappel:
pas de bulletin de liaison
en juillet et août
Rendez-vous en septembre!

