Les 25 et 26 octobre 2014
Formation Repas Insolent
à Paris

… Le Repas Insolent, qu’est ce que c’est ? ………….....
Le Repas Insolent est une animation gustative et participative illustrant les
inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les divers acteurs du monde.
D’après une idée originale de l’association Insolens, c’est un repas au cours
duquel les convives composent eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin
du monde…. un repas au cours de laquelle vous êtes tour à tour impliqué, indigné,
amusé et sensibilisé !

… Objectifs de la formation …………………………….....
Starting*Block vous proposent ce weekend de formation pour :
- Expérimenter ou redécouvrir le Repas Insolent

L’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité
par les jeunes, vers les jeunes

- Apprendre à mettre en place cette animation gustative et participative
- Comprendre certains mécanismes liés aux échanges internationaux et à la
mondialisation, notamment en lien avec les politiques agricoles
Cette formation ouverte à tous s’inscrit dans le cadre de l’année
internationale de l’agriculture familiale et de la campagne nationale de Repas
Insolents de nos réseaux.

Lieu de la formation

www.starting-block.org

Centre La Clairière

Accès :

60 rue Greneta
75002 Paris

M° Sentier - Reaumur ou Etienne Marcel

Le programme du weekend (programme indicatif non définitif! )

SAMEDI
9h30 – 10h : Accueil, inscriptions et petit-déjeuner
10h – 10h30 : Introduction de la formation
Présentation de la journée, des participants, et lancement de l’animation
10h30 – 12h30 : Repas Insolent – Le Jeu !
13h– 14h : Repas !
14h – 15h : Repas Insolent – Le debrief !
15h – 17h 30: on décortique le Repas Insolent !
La trame, les limites du jeu, les outils à dispo pour en animer à nouveau !
Echanges en sous-groupes et restitution créative !
17h30 : projet d’un court métrage du Festival ALIMENTERRE
+ apéro débat ! (chacun peut apporter quelque chose à partager)
18h30-19h : Evaluation et clôture de la première journée
…. Puis pour ceux qui le souhaitent, soirée détente autour d’un verre !

DIMANCHE
10h : Accueil et café
10h15 – 12h30 : Construction de happenings
12h30 – 13h30 : Repas
13h30 – 15h : Animation des happenings
15h - 16h : Objectifs et posture de l’animateur
16h – 16h30 : Freins et motivations à animer
16h30 – 17h : Conclusion et évaluation du week-end

Infos Pratiques
Tarifs de la formation :
15€ pour les bénévoles Starting-Block
15€ pour les membres du Réseau SENS
20€ pour les individuels étudiants, chômeurs, volontaires
50€ pour les individuels salariés / SCV venant au nom de leur structure
Le tarif comprend l’entrée à la formation, les repas et les frais pédagogiques.

Défraiement des transports :
Le transport est à la charge des participants.
Pour les membres du Réseau SENS, un coup de pouce transports est possible pour
que le coût de celui-ci ne soit pas un frein à votre venue ! Si besoin, contacteznous pour que l’on trouve une solution !

Bulletin d’inscription en ligne : www.starting-block.org/formation

UNE QUESTION ? SOS Delphine
06 41 66 41 63
delphine@starting-block.org
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