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Together we can do it !
De quoi s’agit-il ?
Ce sont des temps de formation, d’apprentissages réciproques et d’analyse des pratiques pour qualifier les équipes en
charge de l’éducation des adultes, au service de l’inclusion et la justice sociale, la diversité et l’égalité. Ce programme
poursuit un objectif de production des savoirs tirés de l’expérience de tout.e.s les participant.e.s (savoir-être, savoir-agir, savoir-faire), et de réalisation d’un outil de capitalisation sous forme de webdocumentaire, afin d’essaimer
les enseignements au sein du réseau national, international et auprès du secteur de l’éducation non formelle.

Sous quelle forme ?
8 stages d’observations thématiques en groupes transnationaux, 3 séminaires de production, 212 administrateur.
trice.s et salarié.e.s européen.e.s dont 53 français.e.s.

Quels partenaires sont concernés ?
Partenaires européens : PEC de Belgique, ARCS Italie, NUSZ Allemagne
Fédérations concernées : Val d’Oise / Seine Saint Denis, Vendée / Loire Atlantique, Vienne, Drôme

Dates de stages
6 au 8 février 2019

Pays

Thématiques observées - Together

we can do it !

ALLEMAGNE

Séminaire de lancement transnational

7 au 13 avril 2019

ITALIE

•

Stage 1 -La mobilisation citoyenne qui permet l’inclusion des
migrants.e.s, des demandeurs.euses d’asile et réfugié.e.s.

19 au 24 mai 2019

ALLEMAGNE

•

Stage 2 - La prise en compte multiculturelle dans les actions
collectives et communautaires

15 au 22 juin 2019

FRANCE

•

Stage 3 - Les actions autour du pouvoir d’agir des habitants
qui produisent de la transformation sociale en France

BELGIQUE

•

Stage 4 – Les pratiques d’éducation permanente qui permettent aux personnes d’être des actrices/acteurs du changement sur le plan politique et social

ITALIE

Séminaire de production 1

Avril 2020

BELGIQUE

•

Stage 5 - L’art et les patrimoines, des médiums d’inclusion
sociale et de mobilisation citoyenne.

Mai 2020

FRANCE

•

Stage 6 - L’implication des habitant.e.s dans des actions de
transitions par la création de services de proximité en France

Juin 2020

ALLEMAGNE

•

Stage 7 - La dimension développement durable dans les
actions collectives et communautaires, en Allemagne.

ITALIE

•

Stage 8 - Les pratiques d’entreprenariat culturel en faveur de
l’inclusion des plus défavorisé.e.s, en Italie.

BELGIQUE

Séminaire de production 2 et bilan de l’ensemble du programme

16 au 21 septembre 2019

5 au 8 novembre 2019

Juillet 2020
Octobre 2020

Si vous êtes intéréssé.e et d’une fédération concernée, vous pouvez contacter votre fédération,
ou la référente nationale : Céline CHARTIER - communication.federation@csc79.org

La coopération européenne et méditerranéenne au service du développement du pouvoir d’agir des habitants

