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1. QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE HISTOIRE
Association étudiante d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité agréée par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Starting-Block fut créée
en 1998 par un groupe d’étudiants et d’étudiantes désireux d’inviter les jeunes à
prendre « un premier départ citoyen et solidaire ».

NOS MEMBRES
L’équipe de Starting-Block est
composée de 8 salariés et salariées
et une quarantaine de jeunes
engagés et engagées, bénévoles,
volontaires et stagiaires, qui vont à
la rencontre de différents publics
pour les sensibiliser à des questions
de citoyenneté et de solidarité et
les accompagner dans la
réalisation de projets solidaires.

NOTRE IDENTITÉ
Notre association a pour objectif de favoriser l’engagement solidaire par le
développement de l’esprit critique et l’ouverture au monde et aux autres. Nous intervenons
auprès de différents publics au moyen de jeux, de mise en situation, de débats et d’outils
d’intelligence collective pour questionner les représentations et préjugés, créer du savoir
collectifs et accompagner l’engagement solidaire.

NOTRE DÉMARCHE
Starting-Block est une association d’éducation populaire. Sa finalité est de permettre
l’éveil de l’esprit critique et de favoriser un engagement citoyen dans le but de
construire un monde juste, inclusif et solidaire.
Pour cela, elle se fonde sur l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS),
démarche éducative qui a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde qui
nous entoure. Elle vise à accompagner chacun et chacune dans ses questionnements et
son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et
participatives accessibles à tous et à toutes.

CRÉER DES EXPÉRIENCES LUDIQUES SUR
DES SUJETS SÉRIEUX.

Depuis ses débuts, Starting Block créée et développe des expériences Ludiques immersives à
travers différents types de jeux :
- Jeu de cartes et de plateaux
- Jeu de rôle et de mise en situation
- Jeux d'intelligence collective
- Expositions interactives
Ces jeux sont conçus pour s'adapter à différents types de publics et sont élaborés avec des
fiches ou livrets d'accompagnement clés en main qui permettent à tout éducateur ou
éducatrice de s'en emparer et de les utiliser auprès de leur public.
Nous utilisons nos jeux dans toutes nos actions de sensibilisation, de formation et d'animation
auprès de l'ensemble de nos bénéficiaires.

Les thématiques
Lutte contre les discriminations
Développement durable
Solidarité internationale
Education à l'information et aux médias
Solidarité et engagement citoyen

Les jeux et outils
Ca se DYScute, Pas en avant, Injuste prix des
inégalités, ...
Detritus, A vos assiettes, Parcours d'un jean, ...
Walking gallery migration, Jeu des chaises, ...
Time line, Le fil de l'info...
L'arène des solidarité, Photolanguage, ...

2. NOTRE IMPACT
STARTING BLOCK

a créé

mène

auprès de

+ dejeux150 interventions
340/an 7personnes
000/an
Nous mettons en marche une démarche de suivi et
d’évaluation de nos actions et avons constaté que :
93%

des personnes
accompagnées ,
formées et/ou
sensibilisées déclarent
avoir développé de
nouvelles connaissances
ou compétences

72%

ont remis en question
leurs représentations et
préjugés

78%

déclarent avoir envie,
suite à l’intervention de
Starting-Block, de
s’engager pour un monde
durable et solidaire

3. NOS PUBLICS
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
Professionnel.es
930
Jeunes
engagé.es
737

Etudiant.e
s
1244

Elèves
5169

Nous intervenons sur l'ensemble
du territoire Français
Forum sur les migrations
Lille

Unité d'Enseignement Libre

Intervention ODD

Journée extraordinaire

Roubaix

MAIF - Evreux

Journéé extraordinaire

Atelier Relais

MAIF - Reims

Département 93 et 94

Journée Handivalid

Université d'Arras

Intervention alimentaire

IMT Atlantique - Brest

CCAS Munster

Formation ECSI

Formation ECS

Ville de Renne

Fédération Départementale
des MJC de l'AUBE

Résidence Educative

Forum de l'éducation
aux medias

La rochelle

Mulhouse

Formation ECS pour les éclaireuses
et éclaireurs de France
Viscomtat

Intervention Genre
CCAS de Montluel

Repas Insolent

Université du CRID

SEEPH

Grenoble

inra - Clermont-Ferrand

Union Régionale des Habitats Auberge
de jeunesse - Nouvelle Aquitaine

Journéé extraordinaire

Formation Interculturalité

MAIF - Chirens

Solidarité Jeunesse - Toulouse

Résidence Educative
Ckoi Ca - Ryan les Landes

Journée Handivalid

Montpelier Bussines School

Journée Handivalid

EUROMED - Marseille

Constat

Les jeunes sont aujourd’hui au centre de toutes les inquiétudes et de toutes les interrogations.
En effet, face aux différentes crises que rencontre notre société, les jeunes sont en première ligne car
ils et elles en subissent les conséquences de plein fouet mais aussi parce que les jeunes sont ceux et
celles qui devront faire face à ces défis pour construire la société de demain.
La pandémie suscite la montée de sentiments négatifs tels que l’anxiété, la peur mais aussi la solitude.
L’édition flash de l’enquête Conditions de vie et aspirations des français menée en avril 2020, en ligne,
auprès de la population confinée montre ainsi que le niveau de bonheur déclaré des jeunes a ainsi chuté
de 62 % à 57 % en l’espace de trois mois à peine et que près d’un tiers (30 %) des jeunes déclaraient
se sentir souvent seuls, voire tous les jours ou presque, durant le confinement.
Par ailleurs, la crise climatique et environnementale est un sujet d’anxiété et tend à provoquer chez les
jeunes une peur de l’avenir et un sentiment d’impuissance. Une étude 1 menée par l’université de Bath
au Royaume-Unis auprès de 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans et issus de 10 pays différents montrer
que 84 % d’entre eux sont inquiets à propos du changement climatique et que 45 % des jeunes
interrogés déclarent que cette inquiétude les affectent négativement dans leur vie quotidienne. Par
ailleurs, un grand nombre de jeunes déclarent se sentir trahis plutôt que rassurés par l’action de leur
gouvernement.
De manière plus globale, les jeunes générations se reconnaissent de moins en moins dans les systèmes
politiques traditionnels et 32 %2 d’entre eux et elles évoquent un sentiment de méfiance vis-à-vis de la
sphère politique. A ces préoccupation sociétale, s’ajoute les craintes légitimes des jeunes concernant
leurs possibilité d’insertion professionnelle et sociale. En effet, on constate que le taux d’activité des
15-25 est en baisse constant depuis les années 1980 3 et la situation sanitaire a mit un frein aux
projets et ambitions professionnelles de nombreux jeunes arrivant sur le marché du travail.
Cependant, la jeunesse française reste mobilisée et manifeste son envie de contribuer à la
construction d’une société française juste et équitable. En effet, même après les 1ères périodes de
confinement, l’étude réalisée en 2020 par le CREDOC 4 auprès de 4 500 jeunes de métropole et
d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans montre une forte volonté de jeunes à l’engagement et à la
participation politique. En avril 2020, en pleine période de confinement, plus d’un jeune sur dix (12 %)
estimait que l’engagement de certains citoyens dans des associations était l’élément qui contribuait le
plus à renforcer la cohésion. Les freins principaux à l’engagement qui sont mis en avant par les jeunes
sont le manque de temps et le manque d’occasions.
Par ailleurs, cette étude constate que les jeunes les plus éloignés de l’engagement sont ceux et celles
qui sont les plus précaires et les moins insérés, montrant ainsi le lien entre insertion sociale,
professionnelle et citoyenne.
1. Young people’s voices on climate anxiety, government betrayal and moral injury: a global phenomenon , Caroline Hickman , Elizabeth Marks , Panu Pihkala , Susan Clayton , R. Eric Lewandowski , Elouise E
.Mayall , Britt Wray , Catriona Mellor , Lise van Susteren, University of Bath, Claverton Down, BA2 7AY, UK
2. 2009-2019 : la crise de la confiance politique, Baromètre de la confiance politique, Madani CHEURFA - Flora CHANVRIL, Science Po CEVIPOF, janvier 2019.
3. L'insertion des jeunes – 2020, INSEE, Paru le : 09/11/2020
4. Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2020 CREDOC pôle évaluation et société Lucie Brice Mansencal, Manon Coulange, Colette Maes, Jörg Müller avec la collaboration de Julie Baillet, Nelly Guisse, Sandra
Hoibian, Pauline Jauneau-Cottet et Charlotte Millot

4. NOS ACTIONS
A. Les actions d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité
Starting-Block organise des ateliers de sensibilisations à des thématiques de
citoyenneté et de solidarité telles que la lutte contre les discriminations, le
handicap, le développement durable ou encore l’information et les médias.
Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner les enfants à questionner leurs
représentations et leurs préjugés, mieux comprendre des enjeux de société et
développer leur esprit critique pour lutter contre l’exclusion, les discriminations et
les inégalités.

L’accompagnement des jeunes en situation d’insertion
sociale et professionnelle
Starting-Block intervient en partenariat avec des structures socioculturelles en France
depuis de nombreuses années afin de favoriser la découverte et la compréhension du
monde mais aussi la définition du rôle et de la place de chacun et chacune au sein de celui-ci,
en tant que citoyen et citoyenne.

L’accompagnement des résidents et résidentes en foyer
FRANCE
2021/2022
Env 100 jeunes en insertion
de 18 à 30 ans
Repas insolent, Le jeu du
commerce mondiale, ca se
dys-cute., Detritus...

FLes résidents et résidentes des foyers de jeunes
travailleurs sont des jeunes issus de milieu défavorisés
et en situation précaires qui bénéficient d'un logement et
d'un accompagnement dans leur démarche d'insertion
sociale et professionnelle. L'objectif de cette action est
de favoriser le questionnement et la réflexion des
résidents et résidentes sur les thématiques sociales et
citoyennes. Les activités porteront sur les thématiques :
Handicap et inclusion, Inégalités mondiales, Inégalité et
lutte contre les discriminations (genre, handicap,racisme)
Développement durable : Alimentation et agriculture
durable ; Gestion des énergies, préservation et accès à
l’eau ; Gestion des déchets.

La formation des jeunes en réparation pénale

La réparation pénale est une mesure éducative prononcée
à l'égard d'un mineur auteur d'une infraction pénale, auquel
IDF
il est proposé de réaliser une activité d'aide ou de
réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la
collectivité. Ces jeunes sont accompagnés par des
2021/2022
associations, dans leur démarche de réinsertion.
Env 10 jeunes en réparation Les jeunes suivis par l'association Jean Coxtet auront
l'opportunité de participer à un parcours de sensibilisation
pénale de 18 à 30 ans/an
d'engagement autour d'une thématique de citoyenneté
Time line des média, Fait pas et
que le développement durable ou la lutte contre les
genre, La fresque de telles
discriminations.
l'agriculture...

Favoriser l'éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
des élèves du primaire et du secondaire
Nous proposons des parcours de sensibilisation au sein des établissements scolaires pour
sensibiliser les enfants à partir de la classe de CM1 jusqu’au Lycée.

70 % des enfants sensibilisés
sont issus de quartiers
défavorisés

Plus de 50% des enfants
accompagnés sont en situation de
décrochage scolaire

Les Ateliers-Relais : la citoyenneté pour lutter contre
l'exclusion et le décrochage scolaire
IDF
Année scolaire

Env 120 collégiens/an
Time line des média, Fait pas
genre, La fresque de l'agriculture...

Nous travaillons en partenariat avec les équipes
pédagogiques des Ateliers-relais qui accueillent les
collégiens et collégiens en situation de décrochage
scolaire. Nous animons des parcours de 10 séances
sur les thématiques du développement durable, de
l’éducation à l’information et aux médias et de
l’égalité femme-homme auprès de jeunes dans les
villes de Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois
et Tremblay-en-France.

Les actions d'éducation à l’alimentation et l’agriculture
durable
Dans le cadre de la campagne Alimenterre, nous
animons des ateliers de projection débat au sein des
collèges pour aborder avec les élèves la thématique
de l’agriculture et de l’alimentation durable. En
FRANCE
partenariat avec les départements, les
établissements et des associations locales, nous
Octobre - novembre
organisons une projection d’un film, , issu de la
Env 250 collegiens/an
sélection du festival, suivi d’atelier de débat, mises
La fresque de l'agriculture.., le en situation et d’expérimentation pour que les
parcours d'un smartphone., collégiens puissent mieux comprendre les
Les villageois de Diembay...
problématiques évoquées et se construire en tant
que citoyen et citoyennes.

« Je pensais que l’homosexualité était un choix donc je ne les comprenais pas
(…), maintenant je les comprend mieux [ les personnes homosexuelles] » J. 14
ans, élève en Ateliers-relais, à la fin du parcours de sensibilisation aux discriminations.

Animation d'une atelier de sensibilisation aux discriminations auprès des élèves de l' atelier relais
de Tremblay-en-France (93)

Accompagner le développement des compétences et
de l'engagement des étudiants et des étudiantes
Parce que le temps des études est celui de l’ouverture au monde et le développement et
l’affirmation de sa vision du monde, nous mettons en places des actions au sein des
établissements d’enseignement supérieur pour sensibiliser les jeunes à des thématiques
telles que celles du handicap et de l’inclusion, des discriminations liées au genre ou encore
du développement durable. lLobjectif est de permettre à ces jeunes de se projeter dans leur
avenir en mettant en lien leur parcours universitaire et leurs aspirations citoyennes et
d'acquérir des compétences transversales utiles à leur insertion.

Les journées Handivalide
FRANCE

Ces journées ont pour vocation de sensibiliser les
étudiants et les étudiantes à la thématique du handicap
et à l’inclusion. Pour cela, nous animons différentes
Année scolaire
animations de mise en situations, dans les espaces de
Env 1500 étudiants et étudiantes/anvie commune sur les campus. Ces ateliers sont animés
par des jeunes engagés formés à échanger sur cette
thématique dans l’objectif de provoquer le
questionnement et la prise de conscience des enjeux
Parcours canne, Parcours
Fauteuil, Ca se DYScute , atelier liés à l’inclusion des personnes en situation de handicap
au sein de la société.
LSF

Journée Handivalide à l'école Montpellier Business School- parcours canne

« Je pense réinvestir ce que j’ai appris par rapport à l’organisation, la création de projet, et
l’animation dans mes études et dans ma vie de tous les jours lorsque je serai amené à
utiliser ces connaissances, et j’utiliserai ce que j’ai appris sur le handicap afin de prendre du
recul sur les pratiques que je pouvais avoir et pouvoir expliquer ce que je sais sur le
handicap à des personnes, si je suis amené à en parler avec elles. » B. étudiant en L1 Biologie à
l'université Évry Val d'Essonne engagé au sein de l'Unité d'Enseignement Libre "handicap et insertion"
2020

Les parcours d'accompagnements
FRANCE

Depuis 2018, nous développons avec certaines
universités telles que l’université Evry Val d’Essonne et
l’université d’Artois, des unités d’enseignement visant à
Année scolaire
accompagner l’engagement solidaire et citoyen des
étudiants et étudiantes. Dans le cadre de ces parcours
Env 80 étudiants et
étudiantes/ans
de formation, nous les sensibilisons à une thématique
de citoyenneté et les formons au montage de projet et à
l’animation pour que ces jeunes puissent ensuite créer
Café projet et arbre a projet,... et réaliser des projets de solidarité auprès de leurs pairs
et paires sur le campus.

Promouvoir la solidarité et l'inclusion en entreprise

Les entreprises prennent de plus en plus conscience de leurs responsabilité vis-à-vis de leurs
collaborateurs et collaboratrices mais aussi de la société de manière plus large. Pour
accompagner cette démarche, nous favorisons une dynamique de partenariat visant à :
sensibiliser leurs collaborateurs et collaboratrices à des sujets de société,
favoriser le vivre-ensemble et la lutte contre les discriminations en leur sein et
accompagner l’émergence de projet solidaire.

La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées
(SEPH)
FRANCE

La SEPH est une semaine de sensibilisation à la thématique
de l’emploi des personnes en situation de handicap. Lors ce
cette semaine, nous mettons en place des actions de
Env 300 salariés/an
sensibilisation au handicap et à l’inclusion afin de favoriser la
Ca se Dys-cute, Handicap / déconstruction des préjugés sur les personnes en situation
de handicap .
Pas Handicap...
Toute l'année et Novembre

La Journée Internationale des Droits des Femmes et
la sensibilisation aux discriminations liées au
genre.
FRANCE
Toute l'année et Mars
Env 10 jeunes en réparation
pénale de 18 à 30 ans/an
Fait pas Genre, l'njuste prix
des innégalités, Timeline des
droits des femmes...

Nous intervenons au sein des entreprises et collectivités
pour animer des ateliers de sensibilisations aux
discriminations liées au genre, sexisme, homophobie ou
transphobie, ..., pour amener les participants et les
participantes à déconstruire leurs représentations et
préjugés et à se questionner sur leur rôle en tant que citoyen
ou citoyenne .

B. Développer l'envie et la capacité d'agir
Starting-block organise des formations auprès des acteurs jeunesse en France.
Nous tentons également de construire des parcours d'engagements auprés des
jeunes qui souhaitent intervenir dans le domaine de l'animation, la sensibilisation
et la formation avec nous. Ainsi il n'est pas rare de croiser au sein des structures
partenaires (Via le monde, A talent égal, Uni cité.... des salariés anciennement
volontaire ou bénévoles de Starting Block. Nous avons également un grande
attention dans le recrutements de nos salariée sur la construction d'un tel
parcours.
.

Parcours de formation autour de la sensibilisation handicap - 2021

Former les acteurs et actrices de la jeunesses aux
objectifs de l’éducation Citoyenne et solidaire

Parce que nous pensons que l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité est une démarche
qui permet de faire évoluer les mentalités, de lutter contre les discriminations et de
favoriser l’engagement solidaire, nous souhaitons la diffuser auprès de tous ceux et celles
qui souhaitent sensibiliser des publics à des thématiques de citoyenneté et de solidarité.
Pour cela nous organisons et animons des formations

Les Formations pour tous et toutes
FRANCE
Toute l'année
Env 300 salariés/an
Ca se Dys-cute, Handicap /
Pas Handicap...

Formation Initiation à l'ESC 200

Nous organisons des formations autour de l’Éducation à
la Citoyenneté et à la Solidarité.
Participent à ces formations des bénévoles, des
volontaires et des salariées du monde associatif mais
aussi travaillant en collectivité ou dans le domaine de
l’éducation ou de l’accompagnement.
Ces formations s’appuient sur une démarche
participative qui vise à construire un savoir collectif en
se basant sur les expériences et compétences de
chaque participant ou participante et sur
l’expérimentation et la mise en pratique

Permettre aux jeunes de se construire un parcours de
citoyens engagés.

L'engagement citoyen permet aux jeunes de développer des compétences transversales et
sociales et de mieux comprendre le monde et la société qui les entour. Nous favorisons et
accompagnons l'engagement solidaire des jeunes pour favoriser leur insertion sociale et leur
permettre de se projeter dans l'avenir.

Les Formations Civiques et Citoyennes
Les volontaires en service civiques sont des jeunes,
âgés de 16 à 26 ans, qui s’engagent pour réaliser une
mission d’intérêt général au sein d’une association
FRANCE
pendant une durée de 6 à 9 mois. Les volontaires ont
l’opportunité de suivre une Formation Civique et
Citoyenne de 2 jours sur une thématique de leur choix
Toute l'année
auprès d’une structure habilitée à le faire.
Starting-Block est habilitée animer ces formations et
Env 300 jeunes/an
proposent donc 6 sessions de formations à l’année sur
les thématiques du handicap et de l’inclusion, du
Escape game, jeux de mise en développement durable, de la lutte contre les
discriminations et des discriminations liées au genre.
situation , débats, ...

Formation civique et citoyenne "Genre et discriminations":
présentation par les jeunes des alternatives et pistes d'actions solidaires pour lutter contre les
discriminations dans leur quotidien.

D. Partager et faire ensemble
Starting-block co-porte un réseau de 20 associations de jeunes et/ou de
jeunesse mettant en place des actions d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité sur le territoire français depuis 1998 : le réseau SENS. Ce réseau travail
ensemble fin d'expériementer et de créer de nouveaux outils et de nouvelles
méthodes pédagogiques pour favoriser et accompagner la découverte du monde
et des autres et l'engagement solidaire des jeunes.

La résidence éducative
FRANCE
Avril et Novembre
Env 20 associations
Création de nouveau jeux et
parcours pédagogiques

La résidence éducative permet à une dizaine
d'association du réseau SENS de travailler ensemble
pour échanger sur leurs pratiques et et leurs expérience
et de créer de nouveles ressources pédagogiques.
L'objectif est ensuite de nourrir l'ensemble du réseau
mais également l'ensemble des acteurs et actrices de
l'éducation, de la formation et de l'accompagnement par
la rédaction et la diffusion d'un livret pédagogique
présentant les ressources créées au cours de la
Résidence Educative.

Programme de la Résidence éducative - Mai 2021

Les Week-end d'Echanges et de Formation en
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (WEF)
FRANCE
Avril et Novembre
Env 20 associations
Création de nouveau jeux et
parcours pédagogiques

Le WEF (Week End de Formation) est organisé par
le réseau SENS. cet évenement permet de réunir
des acteur jeunesse (bénévole, volontaire et
salariés) sur 2 jours de formation ou chaque
association du réseau peut proposer ses
nouveaux jeux et/ou ses nouveaux parcours de
sensibilisation aux autres.

E. Et après...
Starting Block se développe et se renouvele a chaque instant de son existence
afin de préserver son excellence pédagogique et technique. Ainsi nous vous
proposons 2 piste qui animerons les prochaines années de notre association.

ECSI'LAB
Les acteurs et actrices de l’éducation ont conscience qu’il est de leur rôle et responsabilité
d’accompagner leurs publics dans la compréhension du monde et de ses enjeux. Ce projet a donc
pour objectif d’accompagner les structures de l’éducation, de la formation et de
l’accompagnement à la mise en œuvre d’action d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale en les formant, les accompagnant et créant et diffusant des ressources et
parcours pédagogiques innovants.
Ce projet sera mené par le travail en collaboration de huit à dix organisations européennes,
associations, collectivités, établissements scolaires, agissant dans les domaines de l’éducation,
de la culture et des loisirs, de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle.
Europe

2022-2024

Env iron300 personnes/an
Nouveau jeux et parcours
pédagogiques

Les objectifs du projet ECSI'Lab
Ce projet a pour objet de
créer des séquences de sensibilisation à des thématiques de citoyenneté et de
solidarité;
élaborer et diffuser des livrets pédagogiques présentant ces parcours auprès des
acteurs et actrices de l’éducation formelle et non formelle;
élaborer une plateforme numérique mettant à la disposition de tous et toutes les
ressources et contenus créés dans le cadre du projet;
accompagner les partenaires-action du projet, dans la mise en place de projets
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale auprès de leur public.
les partenaires-actions bénéficieront de formations, de ressources, d'espace
d'échanges et de partage et d'un accompagnement par Starting-Block.

FORM'ACTION
Starting Block s'organise depuis un an afin d'obtenir la certification QUALIOPI, ainsi, fort de cette
certification Starting Block pourra développer des formations de manière beaucoup plus large
auprès d'un public composé de professionnels.
Ces formations seront construites autour des méthodes d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité. L’ECS est une démarche éducative, qui a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le
monde qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun et chacune dans ses questionnements
et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et participatives
accessibles à tous et à toutes et est ancrée dans l’éducation populaire. En proposant au public
d’être acteur lors des activités, l’ECS favorise la construction collective à partir d’expériences
collectives et individuelles plutôt qu’une transmission verticale d’un savoir.
Ateliers d’immersion, jeux de rôle, mises en situation, etc. sont autant de pour permettre à chaque
personne de se décentrer de sa réalité et mieux percevoir celle des autres, pour être en mesure de
se questionner sur les préjugés et construire des alternatives collectives.
FRANCE
A partir de 2022

Env 300 personnes/an
Nouveau jeux et parcours
pédagogiques

Formation "Responsabilité sociale et environnementale des entreprises et Education à la Citoyenneté et à la Solidarité" Forum Produrable 2021

6. CONTACT
Marion Niclot

Yann Viala

Directrice pédagogique
06 78 13 46 92
dir.peda@starting-block.org

Directeur administratif et financier
06 79 59 08 42
daf@starting-block.org

Lisa Froment

Chargée de mission socioculturel
06 78 13 39 69
socioculturel@starting-block.org

Chloé Puche

Chargée de mission professionnel
06 68 70 36 93
milieupro@starting-block.org

Nina Genies

Chargée de mission étudiant
06 41 66 41 63
formation@starting-block.org

Carla Jordao

Chargée de formation
06 41 66 41 63
formation@starting-block.org

Yawovi Agbonkou
Chargée de mission scolaire

06 66 74 42 06
scolaire@starting-block.org

Association Starting-Block -76 bis rue de Rennes 75006 Paris
info@starting-block.org - https://www.starting-block.org/

Nous restons à votre entière disposition si vous
souhaitez obtenir plus d’informations.

Ils nous font
confiance

Ils nous
soutiennent

VOUS

