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Commission ECSI  

« Education à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale » 

1e Réunion mardi 14 avril 2015 

 

Présents : Vincent et Bérengère (NAPCE), Olivier (ADM), Sylvie (Génération médiateurs), 

Pauline (Semer), Christiane (GREF), Kim et Marie (CEMEA) 

Excusés : Francine (Génération médiateurs), Fleur-Astrid (CAG 44), Anne (Otouréentoi) 

Présentation  

Bérangère et Vincent de NAPCE : sensibilisation au commerce équitable. A NAPCE une 

commission « éducation » existe avec une dizaine de bénévoles. Interventions dans les lycées, 

collèges, écoles mais aussi auprès d’autres publics (collectivités…) 

Olivier d’Artisans du Monde : environ 35 bénévoles à ADM Nantes. Font des interventions en lycée 

et collège principalement 

Sylvie de Générations médiateurs : GM intervient sur le mieux vivre ensemble à travers des outils 

d’éducation populaire et es jeux coopératifs, en primaire et collège prioritairement. Forme des 

élèves médiateurs. 

Pauline de Semer : Interviennent en collège et lycée (et autre public hors scolaires) sur des 

thématiques d’éducation à la citoyenneté : lutte contre les discriminations, accès aux droits… 

Christiane du GREF : le GREF donne des cours de français aux demandeurs d’asiles majeurs. Pas 

d’intervention en milieu scolaire ni public moins de 18 ans.  

Kim et Marie des CEMEA : 2 secteurs concernés : le secteur écoles qui organise des interventions 

sur diverses thématiques (lutte contre les discriminations, genre…) et le secteur internationale, plus 

sur l’interculturalité et hors temps scolaire. 

Marjorie de la MCM : la MCM menait des animations auprès des primaires, puis dans la démarche 
« d’aller vers », a décidé de proposer des animations directement au sein des établissements, et 
prioritairement les lycées du département. 
Depuis 5 ans, groupe de travail qui se réunissait de moins en moins et plus lié aux animations 
proposées pdt les SSI pour préparer le programme envoyé aux lycées. 
Avec le nouveau projet associatif, souhait de ne plus aller intervenir, mais plutôt coordonner les 

interventions des membres et être en appui. Le public 15-30 ans est prioritaire. 
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Pourquoi cette commission ? 

Objet prévu par le projet associatif de la MCM : 
L’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale est un axe majeur du secteur. De plus 
en plus de membres de la MCM souhaiteraient transmettre leur expérience et éveiller aux 
problématiques qu’ils rencontrent dans leur démarche d’accès aux droits ou d’amélioration 
sociale et économique. Cependant, beaucoup sont des acteurs de terrains et ne sont pas outiller 
pour mener à bien leur envie de sensibilisation. 
C'est pourquoi, cette commission s'attachera à mener une réflexion sur les besoins en formation, 
en mutualisation et en accompagnement quant à l’éducation à la citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. 
Elle réunira les membres individuels et les associations du collectif désireuses de renforcer leurs 
pratiques. Elle pourra organiser des temps de découverte d’outils d’ECSI, des temps d’échange 
de pratique, d’évaluation de leurs animations, etc. 
 
Par ailleurs, axe 15-30 ans est prioritaire pour la MCM. 

 
Cette commission reprend en partie les objectifs du groupe "animations pédagogiques". Il s'agit 
de mettre en place une commission ECSI, ou pour être plus clair: Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité Internationale (le terme EADSI ayant disparu). 
 
L'idée est de réunir au sein de la MCM les structures intervenant auprès des jeunes sur le temps 
scolaire ou péri scolaire sur les thématiques d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 
 
 
Les objectifs possibles de la commission ECSI proposés par les participants du jour : 
 

• Découvrir et s’approprier les ressources du centre Ritimo 

• Permettre un échange de pratiques pédagogiques 

• Permettre un échange d’outils thématiques. (envie pour certains de découvrir des outils 
sur le thème du climat en lien avec les prochaines SSI) 

• Rendre visible les animations auprès des établissements scolaires 

• Travailler notre complémentarité pour éviter la mise en concurrence  

• Définir une charte d’intervention, un cadre commun et bien se réinterroger sur le sens de 
nos valeurs communes 

 
Le dénominateur commun sur lequel on souhaite travailler : 
L’éducation à la citoyenneté auprès d’un public 10-18 ans, cadre scolaire ou non scolaire.  
Attente des avis des structures non présentes pour voir si on reste bien sur cette tranche d’âge. 
 
Organisation, fonctionnement : 
 
 
L’idée serait que les rencontres soient structurées en deux temps : 

o Un temps d’apport ponctuel part l’un des membres : présentation d’un outil ou 
présentation d’une problématique d’intervention remarquable à discuter (réussie 
ou non) 

o Un temps d’échange, plus au long court, afin de définir notre charte d’intervention, 
construire le programme des animations pour les prochaines SSI, et un catalogue 
d’animation plus pérenne à terme. 

 

On part sur une rencontre toutes les 6 semaines environ en évitant les soirs mercredis après-midi 

et les vacances scolaires. La prochaine aura lieu vendredi 5 juin à 10h à la MCM.  
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Ajouts : 

Proposition d’ordre du jour pour la prochaine rencontre : 

- Présentation d’un outil (le baromètre) par Sylvie 

- Partage des textes de chacun pour nourrir notre idée de charte, 

- Echange sur les SSI à venir 

- Calendrier des prochaines rencontres de la commission 

Proposition, pistes : 

Tout le monde n’étant pas forcément intéressé pour un temps d’échange d’outils sur le thème du 

climat, une rencontre « spéciale climat » pourrait être organisé la 1
er

 quinzaine de juillet. A valider 

collectivement. 

Il a aussi été évoqué que chacun cherche des outils pour nous aider à travailler les valeurs et le 

sens qu’on y met chacun.  


