Un événement soutenu par

RÉSEAU SENS
ET STARTING BLOCK
Le RÉSEAU SENS et STARTING-BLOCK organisent les 10 et 11 Avril le 35ème
WEF Week-end d’Échanges et de Formations en ECS Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité
Le WEF est la rencontre d’éduc’ pop’ pour se former, (se) transformer, échanger et
diversifier nos idées, partager nos expériences, tester nos outils, discuter nos méthodes.
Le WEF propose de suivre 1 parcours découverte, approfondissement et analyse autour
d’une thématique, un outil, une méthode d'ECS le samedi et des ateliers le dimanche.
ECSeptionnellement HYBRIDE, ce WEF a lieu à la fois en ligne et en présentiel. En
distanciel, c’est l’occasion d’interroger l’adaptation de nos animations au format
numérique et assurer la poursuite de nos objectifs pédagogiques. En présentiel, c’est
enfin une chance de se réunir pour les personnes localisées à côté du lieu de l’atelier.
ECStraordinaire, le WEF regroupe une centaine de participants et participantes :
membres du réseau SENS, animateurs et animatrices en herbe, militantes et militants de
la première heure, fans d’éducation populaire de la dernière pluie, curieux et
aventurières.
Le Réseau SENS rassemble de nombreuses
associations de jeunes adultes engagés dans le
domaine de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité, internationale et locale. Dans plusieurs
villes de France, des animatrices et animateurs
avec une expérience variée et des parcours
divers, participent à la dynamique du réseau. Elles
et ils se forment, échangent, construisent des
outils, réfléchissent à l’évolution de leurs pratiques,
montent des projets communs. Des personnes
étudiantes, bénévoles et professionnelles de tous
horizons ECSiens participent à ce souffle
d’innovation, de remise en question et de
construction collective engagée et engageante.

Starting-Block est une association
de jeunes adultes engagés. Pour
construire un monde juste, inclusif et
solidaire, elle mène des actions
d'ECS par les jeunes et vers les
jeunes. Starting-Block est coeur de
réseau
pour
les
associations
étudiantes et de jeunes qui
s'intéressent à l'ECS, elle anime le
réseau SENS et s’implique dans des
réseaux nationaux et des projets
européens.
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PROGRAMME

SAMEDI 10

DIMANCHE 11

9h - 9h20

17h10 – 17h30

BIENVENID@ dear Weffeur, Weffeuse !

CLÔTURE DU WEFtival

Plénière de bienvenue et présentation

Paillettes, strass et passion !

WEF & assos
ATELIERS À TENTER
PARCOURS TOUJOURS

MATIN 9h30 – 12h30

9h30 – 12h30 puis 14h – 17h

1 Prendre corps à l’écriture

1 Initiation à l’Éducation à la Citoyenneté et
à la Solidarité

2 S’engager sur des projets associatifs

2 Animer auprès d'un public jeune

3 Animer en Festivals : du Festisol à
ALIMENTERRE

3 Intervenir en milieu scolaire et lutter
contre les discriminations (Amiens)

4 Atelier langage inclusif

4 Fais pas genre !

APRÈS MIDI 14h – 17h

5 Sensibiliser au Handicap

6 Changeons le monde ! L’engagement local
pour un impact global (La Rochelle)

6 Désintox langue de bois, déjouons les
mots et restitution au plateau radio (Paris)

5 Migrations

7 Prévention du harcèlement de rue

7 Sensibiliser à l’environnement (Paris)

8 Voyage en anticipation

8 Sensibiliser contre le racisme et
déconstruire la pensée néocoloniale

9 Biodiversité et happy culture (Paris)
10 Sensibilisation à l’interculturalité
11 Dezobeyi. Désobéir, un acte citoyen !
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PARCOURS I
PARCOURS D’INITIATION DÉCOUVERTE
Pour découvrir l’ECS, expérimenter des jeux et interroger son
engagement !

Parcours 1 Initiation à l’ECS (en ligne) : Starting-Block
Ce parcours est dédié aux nouveaux et nouvelles, qui souhaitent découvrir la démarche
de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) ! Nous échangeons ensemble
sur les valeurs mais aussi la démarche pédagogique et les techniques d’animation en
ECS et expérimentons des outils pédagogiques et l’élaboration d’une séquence de
sensibilisation. Cette journée est aussi l’occasion de s’interroger individuellement et
collectivement sur la posture d’animation pour enrichir nos pratiques et repartir pleins
et pleines d’envies et d’idées !

Parcours 2 Animer auprès d’un public jeune (en ligne) : Starting-Block, ASSISTED
Tu interviens ou souhaites intervenir auprès d’un public jeune ? Viens participer à
ce temps permettant de réfléchir aux particularités du public jeune selon les âges. Les
échanges interrogent ce qui constitue la communauté éducative, la place des assos
d’ECS au sein de celle-ci ainsi que toutes les modalités d’action en milieu scolaire.
Les spécificités du milieu socio-culturel sont aussi abordées.

Parcours 3 Intervenir en milieu scolaire et lutter contre les discriminations
(en présentiel, à Amiens) : Groupe d’Appui et de Solidarité
Ce parcours permet de former des animateurs et animatrices à l’intervention en
milieu scolaire, la spécificité du public, la posture d’animation, le cadre et les
objectifs pédagogiques. Il est orienté sur la sensibilisation visant à lutter contre les
discriminations.
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PARCOURS II
PARCOURS EXPÉRIENCE INTERMÉDIAIRE
Pour améliorer sa pratique et décrypter de nouveaux outils !

Parcours 4 Fais pas Genre ! (en ligne) : SOS Homophobie, Start
Un parcours pour sensibiliser autour du genre : interroger les identités de genre
(représentations et normes sociétales, violence symbolique des rôles, sexualités,
homophobie) et débattre sur les inégalités fondées sur le genre (inégalités en France et
dans le monde, luttes pour les droits des femmes). Défions les préjugés et défendons
l’égalité !

Parcours 5 Sensibiliser au handicap (en ligne) : FÉDÉEH, ISF, Start
Nous parlons de handicap, de validisme et d’inclusion. Nous interrogeons nos
représentations du handicap, personnelles et sociétales. Le parcours aborde les troubles
psys, les maladies invalidantes et la communication en lien avec le handicap. Tous ces
aspects sont essentiels pour sensibiliser au handicap, dans une posture adaptée.

Parcours 6 Désintox langue de bois, déjouons les mots et restitution plateau radio
(en présentiel, à Paris) : Demain Nos Enfants, Radio Raptz
Le parcours se compose de 2 temps.
1) Désintox langue de bois : On pense avec les mots, mais pense-t-on aux mots que l'on
utilise? Changer les mots, c’est aussi changer notre vision du monde. Viens décrypter
les mécanismes et stratégies de la langue de bois ou Novlangue.
2) Déjouons les mots : Créer c'est résister! Cet atelier d'écriture collective ludique
autour des techniques de l'Oulipo et du slam se termine par un enregistrement
des créations au plateau radio !
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PARCOURS III
PARCOURS EXPERTISE AVANCÉE
Pour creuser une thématique dans des parcours plus réflexifs !

Parcours 7 Sensibiliser à l’environnement (en présentiel, à Paris) : Start, Génération
Climat (M. & Mme Recyclage)
Nous réfléchissons aux enjeux liés à l’environnement : réchauffement climatique,
impact environnemental de nos comportements, gestion des déchets, dans un système
global. Ce parcours met en lumière des enjeux d’envergure, des problématiques
systémiques et invite à élaborer des solutions et alternatives durables au niveau
individuel et collectif.

Parcours 8 Sensibiliser contre le racisme et déconstruire la pensée néocoloniale
(en ligne) : SOS Racisme, Ritimo, Start
Ce parcours pointu propose premièrement d’introduire la problématique du racisme,
questionner les représentations et les préjugés discriminants à travers l’animation d’un
module destiné à un public scolaire. Dans un second temps, il s’agit de déconstruire la
pensée néocoloniale en réfléchissant à la construction sociale du racisme et aux points
de vue situés, avec des outils pédagogiques destinés à un public jeune adulte.
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ATELIERS MATIN
Atelier 1 Prendre corps à l’écriture (en ligne) : Groupe d’Appui et de Solidarité
Atelier d’écriture sur la représentation des corps féminins. Adjectifs et vocabulaire
bienveillants et positifs pour décrire les corps, TOUS les corps et mettre des mots sur leur
beauté ! Quelques activités pour écrire, voir et parler des corps et de leurs représentations
dans la société. Consœurs, à vos plumes !

Atelier 2 S’engager sur des projets associatifs (en ligne) : Animafac
Tu souhaites monter ou participer à un projet associatif ? Les objectifs de cet atelier sont
de parler des dispositifs d’engagement existants et de l’accompagnement, notamment en
milieu étudiant. Le témoignage d’une engagée sur tous les fronts vise à créer le débat et les
retours d’expérience. Comment se consacrer à ses projets associatifs ? Un atelier créatif
permet d’y réfléchir ensemble.

Atelier 3 Animer en Festivals : du Festisol à ALIMENTERRE (en ligne) : CRID, CFSI
Les festivals nationaux d’ECS sont l’occasion de rassembler et sensibiliser à différentes
échelles. Des projections débats autour de documentaires sur l’agriculture durable aux
théâtres forum sur les migrations, tu sauras tout sur les cadres, outils, thématiques, réseaux,
pour organiser un événement solidaire à la rentrée et mobiliser !

Atelier 4 Langage inclusif (en ligne) : Artisans Du Monde, Start
Ni dieux·ess·e·s, ni mâitre·sse·s ... rhoô... comment on fait déjà ??? Viens nous rejoindre
pour s’interroger ensemble sur le langage inclusif. Qu’est-ce que c’est exactement ? Son
histoire (ou sa non-histoire) et, surtout, pourquoi suscite-t-il autant de passion ? Cet atelier
te permet de te questionner sur les enjeux liés aux questions de genre dans le langage mais
peut-être aussi d’envisager de faire évoluer tes propres pratiques et celles des collectifs
auxquels tu participes.

Atelier 5 Migrations (en ligne) : RéCiDev
Que sont les migrations aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se cache derrière le terme de
migrations que l'on entend partout ? Qui sont les personnes migrantes ?
Cet atelier vise à confronter nos perceptions à la réalité actuelle des migrations
internationales. Nous expérimentons plusieurs outils pédagogiques permettant de débattre
et ainsi renforcer l'esprit critique et découvrir des méthodes d'animation.
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ATELIERS APRES-MIDI
Atelier 6 Changeons le monde ! L’engagement local pour un impact global
(en présentiel, à La Rochelle) : Avenir En Héritage
Comment utiliser les cadres professionnels pour avoir un impact global avec des actions
locales ? Nous explorons les thématiques des objectifs du développement durable via
l'improvisation théâtrale, pour déterminer où s'engager et discutons de : gestion de projet,
métiers de la solidarité, entrepreneuriat social…

Atelier 7 Prévention du harcèlement de rue (en ligne) : En avant toute(s), Start
Agression ? Réaction ! Les intimidations, discriminations et violences fondées sur le genre
peuvent être combattues avec force et témérité. L’atelier propose une formation Stand Up
de prévention et réaction au harcèlement de rue. Suit un débat interrogeant notre parole et
notre volonté autour d’un outil sur le consentement. Le changement des mentalités, c’est
maintenant.

Atelier 8 Voyage en anticipation (en ligne) : Le Double des Clefs
Cet atelier d’écriture collective propose d'explorer les mondes tels que nous les projetons
dans un futur proche. Ce détour par la fiction, la poésie et l'imaginaire dessine des prises,
des accroches pour mieux saisir ce à quoi l’avenir pourrait ressembler dans ses formes les
plus probables, les plus redoutées ou les plus désirables. Chacun chacune laisse courir sa
plume, prolonge tour à tour les textes et imaginaires initiés par d'autres.

Atelier 9 Biodiversité et happy culture (en présentiel, à Paris) : Happyculteur
Un atelier pour comprendre les enjeux de la biodiversité urbaine et trouver les moyens
d’agir. Ensemble on casse les clichés sur la biodiversité parisienne, on tâche de
comprendre les processus naturels et services écologiques, l’apiculture et on réfléchit au
passage à l’action !

Atelier 10 Sensibiliser à l’interculturalité (en ligne) : E&D, ANI International
Que signifie pour toi la rencontre des cultures ? Un choc, une surprise, une richesse ?
Comment l’aborder avec une posture d’animation ouverte ? Cet atelier veut déconstruire
les préjugés et idées reçues, pour initier des projets communs, notamment des projets de
solidarité internationale et locale renforçant le pouvoir d’agir de toutes et tous.

Atelier 11 Dezobeyi. Désobéir, un acte citoyen ! (en ligne) : Quinoa
L’outil pédagogique « Dezobeyi » est autour de l’action directe non-violente et de la
désobéissance civile : du Nord au Sud, l’action directe non-violente est - et a toujours été un levier de changement social. Droit de vote des femmes, abolition de la ségrégation,
récupération de terres... : tous ont été obtenus par des actions de « désobéissance ».
Explore les luttes - et les victoires - de ces femmes et hommes qui
ont désobéi ! Ligne du temps, mises en situation et débats mouvant.
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INFOS PRATIQUES
SAVE THE DATE : 10 & 11 Avril 2021
Prem’s WEF HYBRIDE : - Parcours et ateliers en ligne : la version numérique implique une attention
décuplée et une ponctualité rigoureuse. Il est conseillé de tester son matériel informatique, sa
connexion, et de se connecter en avance (10min) des temps de rencontre.
- Parcours et ateliers en présentiel : Des assos invitent dans leurs locaux les personnes se trouvant à
proximité (Amiens, La Rochelle et Paris). Transports et repas ne sont pas pris en charge. Chacune et
chacun est invité à respecter les gestes barrière, ramener ses masques, gel hydroalcoolique, gourde.
En cas de confinement, ces ateliers et parcours passeront au format numérique.
- Des temps informels, festifs et chouettes nous réuniront en amont et durant le WEF
TARIFS : Gratuité pour l’ensemble des personnes participantes. Toute contribution libre est bienvenue.
INSCRIPTION :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclUaC7k04t3wPdQImAzkObAA9FRebnC9bTSoo4yMb4xX1_w/viewform?usp=sf_link
Le nombre de places est limité pour permettre une participation active, ludique, inclusive. Merci de
s’inscrire à des parcours / ateliers auxquels on est sûr de participer, que ce soit en ligne ou présentiel.
CONTACTS : Agathe (reseau[a]starting-block.org) 06 78 13 39 69 ou
Carla (formation[a]starting-block.org) 06 41 66 41 63

MERCI AUX EQUIPES D’ANIMATION DES ASSOCIATIONS
heure, fans d’éducation populaire de la dernière pluie, curieux et aventurières.
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