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Week-end d’éducation au développement
et à la Solidarité Internationale

Samedi et dimanche
8 et 9 février 2014
À l’Ethic Etape Eugène Henaff
51 rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers

Savoir mener des actions en Education au développement et à la
solidarité internationale
« L’éducation au développement et à la solidarité
internationale a pour finalité le changement des
mentalités et des comportements de chacun dans
le but de contribuer individuellement et collectivement à la construction d’un monde juste,
solidaire et durable ».

Organisé par :
Plus d’infos

www.weadsi.fr

Charte de la plate forme des acteurs d’EADSI EDUCASOL

A qui s’adresse cette formation ?
Le WEADSI est accessible à la fois aux militant(e)s des quatre réseaux organisateurs et à la fois à toute personne extérieure
(animateur.trice.s, enseignant.e.s, militant.e.s associatif.ve.s, désireuse de se former, d’approfondir ou de se perfectionner dans l'organisation et l'animation d'actions en EADSI.
La finalité du WEADSI est de contribuer, par la formation des citoyens
à la construction d’un monde plus juste. Le but est de renforcer la société civile au nord comme acteur de changement, particulièrement à
travers la formation de relais professionnels (animateur-trices, enseignant-es
L’objectif est de permettre aux animateurs de renforcer leurs capacités de compréhension,
potentialités d’action et compétences professionnelles en abordant les questions du
développement ainsi que les méthodologies de travail de l’EADSI.
Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation les participants sauront :
identifier de manière globale les stratégies éducatives spécifiques à l’EADSI.
développer un regard critique sur leur comportement d’animateur-trices.
concevoir une action éducative en EADSI.

TARIFS

Hébergements Repas midi et frais
et Repas Soir
pédagogiques

Total

Étudiants,
chômage, RSA

35

20

55 €

Membres des
Organisateurs

35

55

90 €

Hors réseaux

35

105

140 €

Formation
professionnelle

35

465

500 €

ACCUEIL
le samedi 8
février de 9h à 10h
FIN
le dimanche 9
février à 16h30

Vous pouvez choisir de ne pas être hébergé.e au Centre Hénaff. Attention : le programme inclut une animation le samedi soir. Si vous ne choisissez pas l’hébergement sur place, les repas du midi sont tout de
même compris dans le tarif global.

PROGRAMME
ACCUEIL : samedi 8 février 9h00 / FIN : dimanche 9 février 16h30
Samedi 8 février :
9h00 – 10h00 Accueil (inscription+café)
10h00 - 11h00 Faire connaissance + présentation
11h00-13h00 Replacer l’EADSI dans son contexte
13h00 14h30 REPAS
14h30 - 18h30 : ATELIERS Expérimentation d’outils + Agir dans l’espace public !
18h30– 19h30 Apéro Outils
SOIREE : Conférence gesticulée

Dimanche 9 février :
9h00 – 13h00 ATELIERS Débriefing pédagogique des expérimentation
13h00 14h30 REPAS
14h30 - 15h30 PLENIERE ANIMEE Retour des ateliers
15h30 - 16h30 REFLEXION PARTICIPATIVE : la dimension politique de l’EADSI !

P O U R S’ I N S C R I R E :
Renvoyez ce bulletin accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la RITIMO)

À : RITIMO - David Delhommeau - 8 BOULEVARD ROGER SALENGRO 38100 GRENOBLE
Date limite d’inscription : 24 janvier 2014, dans la limite des places disponibles !
PLUS D’INFOS : WWW.WEADSI.FR

NOM : ………………………………………………...PRENOM : …………………………………………………...
TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-MAIL : ……………………..………….@………………………...…………..

ORGANISATION : ……………………………………………………………………………………………………..
MEMBRE DE :

Artisans du Monde (AL + membres relais)
Ritimo
CCFD -Terre Solidaire
Starting Block - Réseau Sens
Aucune

JE SOUHAITE ETRE HEBERGE.E :
OUI
NON
Exigences Alimentaires : ………………………………………………………………………………………...
Je souhaite profiter de la formation dans le cadre de ma Formation Professionnelle
et je souhaite recevoir une convention de formation professionnelle.
N° d’agrément RITIMO : 11 75 45952 75 - N° SIRET : 432 677 268 00018
TARIF correspondant à ma situation : ..……..,00 € (tableau des tarifs ci derrière)
Je souhaite recevoir un reçu en attendant la facture, envoyée après encaissement du
règlement : à l’issue du WEADSI.
Nom et adresse de facturation : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

