Collectif ECHOS

Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale

LE CONTEXTE et LES ACTIONS
Depuis plusieurs années une dynamique de rapprochement des acteurs de
l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale et acteurs de
l’éducation à l’environnement se dessine.
Les Assises Nationales de l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable de Caen en 2009 ont posé des recommandations pour dépasser le
cloisonnement observé entre ces "familles d’acteurs" ayant des objectifs et
des méthodes pédagogiques similaires.
En Rhône Alpes, dès 2008, le projet européen "Des Alpes au Sahel"
animé par RESACOOP a permis un 1er rapprochement autour de
séminaires, d’outils et de formations ;
En Ardèche et en Drôme, depuis 2012,
le "Comité Solidarité Internationale 07/26" animé
par ADOS (en partenariat avec RESACOOP)
s’est rapproché dans ce sens du collectif
Pétale 07 et du Réseau Drômois
d’Education à l’Environnement.
Ce rapprochement s’est concrétisé par
deux journées d'échanges pour échanger
sur les pratiques éducatives et les outils
pédagogiques à Largentière et à Aubenas.
Aujourd’hui en 2015, pour initier des actions communes, les acteurs
mobilisés se sont rassemblés au sein d’un collectif informel baptisé
ECHOS.
Ce groupe de travail est ouvert à tout acteur de l’Ardèche et de la
Drôme menant des actions pédagogiques autour des notions de
développement durable et de citoyenneté.
L’animation de ce
groupe est assurée
par l’association
ADOS.

Les membres du groupe :

Educad’eau, Pétale 07, ADOS, Rhizo’Sol, Toilettes du Monde,
CEDER Provence, Le Lièvre de Mars, Romans International,
Ardèche Afrique Solidaires, Artisans du Monde, Polénergie,
Aux goûts du jour, DDCSPP 07, ...

N OS OBJECTIFS

Mutualiser et démultiplier les pratiques au sein du collectif avec la mise en
place d’une véritable plateforme d’échange de contacts, de ressources,
d’outils, d’expériences, de techniques, …
Animer des dynamiques territoriales : rencontrer d’autres réseaux
d’acteurs, créer des passerelles entre les différents domaines et construire
des projets en commun.
Promouvoir, rendre visible et faire reconnaître le réseau auprès du grand
public et des collectivités.

Implication,
communication et
transparence
adaptées au
citoyen, à l’acteur
et à l’élu

Education,
information,
rencontre avec
le grand
public
Coopération,
mutualisation
et échange
entre acteurs

Des actions concrètes de sensibilisation du grand public :
• Actions sur la thématique de l'eau (cycle, ressource, inégalités
d’accès ...) lors de la Journée Mondiale de l’Eau, sur les déchets (tri,
recyclage, revalorisation…) pendant la Semaine Européenne de la
Réduction des déchets
• Séances d’éducation à la citoyenneté sur le thème de la
consommation responsable avec un centre de formation d’apprentis
• Sensibilisation à l’ interculturalité lors de la Semaine de la Solidarité
Internationale
• Collaboration autour d’outils pédagogiques comme Pousscady, un
jeu ayant pour but de sensibiliser à la consommation responsable.
Des journées thématiques et des temps d’échange sur les pratiques
et les expériences pédagogiques entre membres du collectif.

Informations :

courrier@ados-senegal.org
04 75 55 99 90
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