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Rapport moral
L’année 2021 a été, au sein de Starting-Block, une année de prise de
recul et de réflexion pour préparer au mieux l’avenir. En parallèle de
cela, et au grand bonheur de tous et toutes, nous avons pu reprendre
notre activité de manière pratiquement normale avec l’adoucissement
des restrictions liées à la situation sanitaire.
L’équipe permanente de Starting-Block a connu des changements avec
le départ de Lisa GUENEAU qui a été remplacée par Yawovi
AGBONKOU sur le poste d’animation en milieu scolaire. Lisa FROMENT,
bénévole depuis quelques années à Starting-Block, a également
intégré l’équipe salariée en tant que chargée d’animation du réseau
SENS en remplacement de Agathe SIREYJOL.
En fin d’année 2021, Lucie DHAINAUT, chargée de mission en milieu
scolaire depuis 2017, a quitté Starting-Block pour voguer vers de
nouvelles aventures et Chloé PUCHE a également quitté son poste de
chargée de mission en milieu socioculturel et professionnel pour
mieux revenir à Starting-Block en tant que bénévole et future
administratrice au Conseil d’Administration.
Nous avons également accueilli, en 2021, deux équipes de volontaires
en service civique. L’ensemble des actions de sensibilisation et de
formation en Education à la Citoyenneté ont pu reprendre en
présentiel à l’exception de quelques activités en milieu professionnel
en fin d’année 2021.

Cela a permis de renouveler la motivation de l’ensemble des membres
de l’association et de démarrer de nouveau projet de sensibilisation.
Les formations ont également pu reprendre en présentiel et nous
constatons une demande toujours plus importante pour les
Formations Civiques et Citoyennes à destination des volontaires en
service civique.
Nous avons appris que l’un de nos principaux partenaires financiers,
l’AFD, ne souhaitait plus soutenir les projets de Starting-Block à partir
de 2022. Ce retournement, ainsi qu’une volonté de plusieurs années
de faire évoluer Starting-Block pour répondre aux défis actuels, nous
ont amené à lancer une réflexion et un travail collectif pour préparer
au mieux l’avenir de l’association.
Ainsi, nous avons
bénéficié d'un soutien dans le cadre d'iun
programme de Coordination Sud afin de travailler avec l’association
REC Innovation qui nous a accompagné dans la redéfinition de notre
modèle économique et financier.
Cette réflexion nous a amené aussi à requestionner la place et le rôle
de Starting-Block au sein du réseau Sens et nous avons choisi de nous
retirer du rôle de coordinateur du réseau. Pour accompagner au
mieux le réseau dans cette transition, nous avons animé un vaste
chantier de réflexion autour de l’avenir du réseau SENS qui a permis
aux associations membres de redéfinir les priorités du réseau et les
rôles de chacun et chacune de ces membres.

Les grandes dates
Janvier
FCC Lutte contre les discriminations
Lancement du projet UEL Inclusion et handicap avec l’université
d’Évry
Réunion de rentrée du réseau SENS
Lancement des ateliers relais 2021

WEF du réseau SENS
Parcours d’Education à l’information et aux médias en collège à
Romainville
FCC Développement durable
Sensibilisation à l’environnement à Paris 8

Février
Formation Création d’outils de sensibilisation d’ECS
Accompagnement de projet étudiant de l’IUT de Bobigny
Temps de partage d’outils entre membres du réseau SENS

Mai
Formation aux troubles dys à Télécom Paris
Sensibilisation à la solidarité internationale pour jeunes en projet de
mobilité

Mars
Journée de sensibilisation sur les discriminations à l’INALCO
Formation Animer en ECSI sur les questions de genre avec Ritimo
Sensibilisation aux discriminations liées au genre à l’ALJT Paris
Atelier en ligne de sensibilisation sur le genre pour Grant Thorton
Formation Handicap des professionnels de l’université d’Evry

Juin
Formation de formateurs et formatrices
Soirée ECStraordianire : Alimentaire mon cher !
AG Starting-Block
1ère partie de la Résidence Educative du réseau SENS à La Rochelle
Juillet
WECSI
Participation à la fête de la ville de Bobigny
Formation des membres du serice Via le Monde du CD 93

Avril

Les grandes dates
Septembre
Repas insolent à l’URAHJ Nouvelle-Aquitaine
Accueil de 5 volontaires en service civique
Journée Handivalide à l’ISEP
Participation au salon Produrable
Début des atelier relais

Octobre
Formation Animer en milieu scolaire
Sensibilisation aux discriminations et à l’inclusion école Schola
Nova
2ème partie de la Résidence Educative du réseau SENS à La
Rochelle

Novembre
WEF du réseau SENS
FCC Développement durable
Sensibilisation au handicap à l’université d’Artois
Journée Handivalide Université Paris Dauphine
Assemblée Générale du réseau SENS
Soirée ECStraordinaire : l’engagement c’est quoi ?
SEEPH Grant Thorton
Lancement des actions Alimenterre
Décembre
Formation sensibiliser aux discriminations
Journée Handivalide à l’INALCO
Formation à l’environnement à Paris 8
Journée de sensibilisation aux ODD en collège à Cachan

Vie associative
Starting-Block a pour mission de favoriser l’engagement de ses publics
et notamment des jeunes. Les jeunes engagés de Starting-Block sont
donc au centre de nos actions en tant que porteurs et porteuses
d’actions mais aussi destinataires de celles-ci.
Le bénévolat
Les bénévoles de Starting-Block sont majoritairement des jeunes, en
études supérieures ou occupant un emploi, qui choisissent de
s’engager soit sur des actions très spécifiques, telles que les actions en
milieu scolaire, soit sur l’ensemble des actions d’animation et de
sensibilisation. Ils et elles partagent les valeurs et la vision de StartingBlock et souhaitent provoquer des débats et des échanges autour
d’eux et elles dans le cadre de leur engagement. Chaque bénévole est
suivi par un membre permanent de l’équipe qui s’assure de le ou la
tenir au courant des actions en cours, lui propose des formations et
l’accompagne dans son parcours d’engagement au sein de
l’association et au sein des réseaux dont elle fait partie.
Gouvernance
Le Conseil d’Administration de Starting-Block est composé personnes
ayant animé des actions de sensibilisation sur le terrain en tant que
bénévoles, volontaires, stagiaires ou salariés, et des membres
d’associations du réseau SENS.

Le CA se rencontre toutes les six semaines et organise régulièrement
des CA ouverts auxquels est invité l’ensemble des membres de
l’association ainsi que nos partenaires.
Le volontariat et les stages
Il nous semble essentiel de favoriser l’engagement des jeunes sous
toutes ses formes et d’accompagner ces derniers et dernières dans
leur démarche d’insertion citoyenne et professionnelle. C’est la raison
pour laquelle nous accueillons chaque année des volontaires en
service civique. Nous avons accueilli 7 volontaires de profils très divers
sur des missions d’animation en Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité et sur une nouvelle mission d’animation du réseau bénévole.
Nous leur proposons tout au long de l’année un programme de
formations en lien avec leurs missions mais aussi sur des thématiques
citoyennes et solidaires ainsi que des temps de rencontres et de
formations organisés par nos partenaires tels que ISF, E&D ou encore
Animafac.
Nous intégrons à part entière les volontaires et les stagiaires aux
temps de réflexion et d’échanges sur les actions et missions de
Starting-Block et leurs visions particulières contribuent grandement au
renouvellement constant de nos méthodes, des sujets que nous
abordons et des espaces dans lesquels nous déployons nos actions.

Déploiement des actions
Les actions portées par Starting-Block se
déploient habituellement sur tout le territoire
national avec une concentration particulière en
Île de France. Starting-Block a une attache
historique, avec le département de la Seine
Saint Denis ainsi qu’avec la ville de Paris où sont
situés ses locaux. De plus, ces deux collectivités
soutiennent et sont partenaires des actions de
Starting-Block depuis de nombreuses années.

Nos actions en chiffre
Répartition des actions par pôles

Répartition des publics touchés par pôles

Nos actions en chiffres
18 thématiques différentes
Handicap et inclusion, développement durable, alimentation durable, agriculture
durable, genre, lutte contre les discriminations, interculturalité, engagement solidaire,
accès à l'eau, commerce équitable, climat, gestion des déchets, solidarité
internationale, Droits de l'Homme, ODD, citoyenneté, économie, ...

40 bénévoles

122 partenaires

Les effets de nos actions
82% des personnes sensibilisées ou formées ont
acquis de nouvelles compétences et/ou connaissances
72% des personnes sensibilisées ou formées ont remis
en questions leurs représentations et préjugés
77% déclarent avoir envie, suite à l’intervention de
Starting-Block, de s’engager pour un monde durable
et solidaire

Les actions en milieu scolaire
Après les difficultés et réadaptations de l’année 2020 liées au Covid, l’année
2021 commençait avec l’espoir de pouvoir revenir à « la normale », d’animer en
présentiel au contact des élèves. Et heureusement, nous avons pu reprendre
avec eux, tout en respectant les mesures barrières comme le port du masque
obligatoire, le respect des distances, et l’usage des désinfectants entre autres.
En 2021, plus de 100 interventions ont été menées en milieu scolaire, dont
environ les 2/3 en atelier-relais, et le reste lors des projets de sensibilisation à
la solidarité internationale auprès des élèves de la ville de Montreuil, du projet
d’éducation à l’information et aux médias soutenu par la fondation AFNIC et la
campagne annuelle du festival Alimenterre en collèges.
Les ateliers-relais ont été menés auprès de différents groupes de collégiens et
collégiennes de 6e en 3e en risque de décrochage scolaire sur différentes
thématiques. Durant 4 sessions à Fontenay-sous-Bois et Champigny-sur-Marne
et 3 sessions à Tremblay-en-France, nous avons pu animer sur 3 différentes
thématiques : Éducation aux médias, genre – égalité fille-garçon,
développement durable. Durant les sessions, un projet est mis en place et
réalisé avec l’aide de nos partenaires dont Demain nos enfants, Radio Raptz…
Les différents groupes ont pu aussi bénéficier d’autres interventions sur le
bien-être et/ou pour des activités sportives entre autres de la sophrologie, du
taekwondo, du cirque...
La troisième édition de la classe-ville sur la citoyenneté et la solidarité
internationale a eu lieu auprès des élèves de deux écoles primaires de la ville
de Montreuil. Nous avons mené deux semaines de sensibilisation dans les
classes de CM1 et CM2 du 15 au 26 mars 2021.

Un projet d'éducation aux médias et à l'information, soutenu par la fondation
AFNIC, a été réalisé dans 3 collèges d’Île-de-France dans les villes de Noisy-leGrand, Romainville et Provins, entre fin mai et début Juin.Ces séances ont été
reçues avec beaucoup d’adhésion, de curiosité et de motivation.
La campagne annuelle du festival Alimenterre s’est déroulée entre minovembre et début décembre. Nous avons animé 12 séances auprès de 10
collèges de la Seine Saint-Denis sur la question de l’alimentation durable à
partir d’un film et d’une fresque du paradoxe de la faim.
La dernière animation de l’année 2021 fut l’escape game sur les Objectifs du
Développement Durable dans le collège Victor Hugo de Cachan auprès d’une
trentaine d’élèves. C’est une animation qui plaît beaucoup aux élèves. Parce
qu’au-delà du jeu, ils et elles découvrent et/ou approfondissent les défis les
plus urgents de notre temps : la pauvreté, les inégalités, le changement
climatique. Et surtout à travers la prise de conscience, ils et elles essaient
d’identifier des leviers actions à leur échelle pour construire un monde plus
juste, inclusif et solidaire.
Focus sur la campagne du festival Alimenterre
Comme chaque année, la campagne du festival Alimenterre tournait autour de
films documentaires qui portent sur nos modes de production et de
consommation alimentaire. Durant cette édition, nous avons choisi le film Sur
le Champ, réalisé par Michaël Antoine , Nicolas Bier et Jean-Simon Gérard.

Les actions en milieu scolaire
A travers la découverte des initiatives d’agriculture alternative qui respectent
l’environnement dans différents coins du monde, en Afrique, en Amérique du
Sud et en Europe, les jeunes ont pu comprendre qu’un nouveau chemin est
possible. « La fresque du paradoxe de la faim » imaginée par notre équipe
précisément à cet effet, leur a permis de découvrir les modes de production et
de consommation conventionnelle et leurs conséquences sur nos vies. Cela a
permis de faire émerger des pistes de solutions, des actions que chacun
pourrait faire à son niveau pour permettre le changement souhaité et le
respect de l’environnement. Au total, plus de 230 élèves ont pu bénéficier de
ces animations et la majorité a pu identifier des leviers d’actions à mettre en
place autour d’eux, dans leurs collèges et en famille. Nous avons eu des
groupes d’éco-délégués, des classes ordinaires et des classes UPE2A.
Cette campagne a été menée en collaboration avec le service international Via
le Monde du département de la Saint Denis, ainsi que l’association Ecobul
Un article a été publié par le département lors de cette édition :
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Manger-mieux-et-sur-le-champ
Les perspectives et partenariats
L’ensemble de nos projets cités précédemment se passent bien et les
partenariats aussi, même si certains sont plus forts que d’autres. En somme,
nous avons 3 partenariats en atelier-relais, dont 2 dans le 94 et un dans le 93
qui ont été renouvelés pour l’année académique 2021/2022. Notre partenariat
avec Via le monde et le département de la Seine Saint Denis se passe très bien
avec toujours des projets pour aller plus loin.

Les classes villes de Montreuil se déroulent aussi à merveille et seront repris
en 2022, sur 2 semaines. Les interventions d’escape game sur les ODD sont
très prometteuses et pourront être plus demandées dans le futur car les
établissements partenaires, dont précisément les enseignants et enseignantes
en charge des groupes, nous font toujours un très bon retour qui rejoint
totalement l’enthousiasme des élèves lors des séances et les évaluations
écrites qu’ils et elles complètent.

Les actions en milieu étudiant
Starting-Block considère que les étudiantes et les étudiants sont acteurs du
monde d‘aujourd’hui et de demain. Nous accompagnons donc les jeunes dans
leurs réflexions et leurs projets d’engagement citoyen, pour un monde plus
juste, inclusif et solidaire. Pour atteindre cet objectif, notre équipe déploie son
action sur des formats divers, allant de la sensibilisation en format ouvert avec
un public passant à des espaces fermés composés d’un public plus « captif »,
lors d’évènements ou de formations sur un temps banalisé. La crise sanitaire,
comme en 2020, a eu un fort impact sur le milieu étudiant de par la fermeture
de certains établissements. Nous avons malgré cela pu reprendre des projets
mis en pause en raison du covid et mettre en place de nouveaux projets.
Starting-Block a porté 33 actions et 48 séances d’animation de sensibilisation
(22) ou de formation (26) en 2021. Nous avons touché plus de 1300 personnes
de la communauté étudiante : étudiants et étudiantes et personnel des
établissements d’enseignement supérieur. Si le format numérique a primé sur
le 2ème semestre 2020/2021, les actions en présentiel ont pris le dessus à
partir de la rentrée 2021/2022. Parmi les participants et participantes ayant
répondu au questionnaire, 80 % estiment avoir appris quelque chose, 87 %
expriment une volonté d'agir pour un monde plus solidaire et60 % estiment
que leur représentation sur la thématique de l’atelier a changé. Les
thématiques phares de l’année 2020 sont restées celles du handicap, avec 18
journées de sensibilisation sur ce thème, notamment grâce au partenariat avec
@TalentEgal, du genre et des discriminations. Nous avons aussi accompagné
des étudiants et des étudiantes sur 6 projets mobilisant plus de vingt
personnes, sur les thématiques du handicap et de la citoyenneté.

Le pôle étudiant a pu multiplier ses formations en 2021 et poursuivre les
projets entrepris avec l’Université Paris 8 et la Fédé 100 % Handinamique. Le
projet d’UEL bien établi avec l’Université d’Evry, il a su conquérir l’Université
d’Artois à Arras ou nous avons fait une première session en 2021.
Focus sur une action – Sensibilisation
Sup’expertise, 22 et 25 novembre

aux

discriminations

à

Le milieu étudiant a renoué avec l’établissement Sup’expertise (anciennement
CFA ACE) avec qui Starting-Block n’avait pas fait d’action depuis 2019. A
l’occasion d’une semaine sur la diversité, nos équipes ont animé 7 ateliers
différents sur deux journées, autour de la thématique des discriminations.
C’est l’action qui a touché le plus de participant.e.s, atteignant près de 200
étudiants et étudiantes de l’établissement. Malgré le rythme soutenu et le peu
de temps imparti pour chaque atelier, les échanges furent riches et inspirants.

Les actions en milieu étudiant
Bilan et perspectives
Déjà très demandées l’année précédente, les formations se sont encore
développées en 2021 (Sur 48 séances d’animation, 54 % étaient des
formations) et elles sont amenées à florir en 2022, suite à la demande de
plusieurs partenaires comme Paris 8 ou encore grâce au partenariat avec la
Fédé 100 % Handinamique. Ce partenariat permettra de toucher plus
d’établissements mais également d’approfondir des thématiques (troubles
DYS, troubles du spectre de l’autisme).
Le contexte sanitaire n’a pas empêché le développement du pôle, grâce au
répit que nous avons eu à la rentrée étudiante 2021/2022. D’anciens
partenariats freinés par le covid en 2020 et en début 2021 ont pu renaître,
comme à Paris 1 ou encore à Sup’Expertise (ex CFA ACE). De nouveaux
partenariats ont été tissés, comme avec le BTS Schola Nova ou encore avec
l’Université Gustave Eiffel et Chimie ParisTech.
Si le handicap reste au cœur, le pôle étudiant aimerait également développer
les actions portant sur d’autres thématiques en 2022. Cette volonté a déjà
porté ses fruits dans plusieurs établissements, comme à Sup’Expertise et au
BTS Schola Nova (discriminations), Paris 8 (environnement). La thématique de
l’information aux médias va également être développée en partenariat avec
Sup’Expertise. Ce développement sera soutenu en 2022 par la création du
nouveau site internet qui permettra probablement une meilleure
communication.

Les actions en milieu professionnel
Les lieux de travail sont des espaces qui se développent et évoluent. Ces
dernières années nous assistons au développement des politiques de
Responsabilité Sociétale de l’Organisation (RSO) ou Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE), faisant de ce processus de transition solidaire et écologique
un pilier tout aussi important que le pilier financier. Les actions de StartingBlock accompagnent le changement en sensibilisant les collaborateurs et
collaboratrices aux enjeux de citoyenneté et de solidarité tout en favorisant
leur envie d’agir.
Le développement des actions en milieu professionnel a, en 2021, été très
ralenti par la mise en place du télétravail par la très grande majorité des
entreprises en raison de la situation sanitaire.
Les actions
En raison d’un contexte particulièrement difficile pour le déploiement des
actions en milieu professionnel, nous avons fait le choix, en 2021, de
développer notre principal partenariat entreprise et de mettre l’accent sur la
construction de nouveaux partenariats qui pourront donner lieu à des actions
en 2022.
Ainsi, nous avons animé plusieurs journées de sensibilisation en partenariat
avec Grant Thorton notamment à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, de la semaine pour l’emploi des personnes en situation de
handicap et de la journée Green Friday, événement citoyen anti Black Friday.
Grant Thorton nous a également accompagné lors de notre participation, pour
la toute première fois, au salon Produrable à l’occasion duquel nous avons pu
présenter notre association et nos actions sur un stand mais également lors
d’un atelier de mise en situation et d’échanges.

Les perspectives
Suite à la participation de Starting-Block au salon professionnel Produrable, le
pôle professionnel continue à se développer et proposer de nouvelles actions.
En 2022, il s’agira de consolider les prises de contact amorcées lors de notre
participation au salon.
Notre partenariat solide avec Grant Thornton est un réel atout pour le pôle
professionnel. Nous avons pu développer des animations sur différentes
thématiques auprès des collaborateurs et collaboratrices à la fois en présentiel
et en distanciel.

Les actions en milieu socio-culturel
Les actions en milieu socioculturel sont une opportunité d’aller toucher un
public très varié et souvent éloigné des pratiques de l’éducation populaire et
de l’ECS. L’année a été entrecoupée par deux confinements durant lesquels
ces espaces ont dû fermer, néanmoins nous avons pu investir ces lieux et
développer des animations numériques pour continuer à sensibiliser à la
transition solidaire et aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
Les actions
En 2021, nous avons pu reprendre, après une année 2020 très compliquée,
les actions en structures sociales et culturelles, en espace public et dans les
lieux de convivialité. Ainsi, nous avons relancé les soirées extraordinaires
dans des lieux alternatifs tels que le Jardin 21 et le tiers lieux La Base pour
sensibiliser les usagers de ces lieux à des thématiques telles que le genre et
l'alimentation durable.
La chargée de mission du pôle socioculturel a développé de nouveaux
partenariats avec des structures sociales et notamment les foyers de jeunes
travailleurs ALJT parisiens et la fédération des centres sociaux de Seine Saint
Denis ou encore un centre éducatif fermé en Essonne. Ces partenariats ont
donné lieux à des projets de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes
et des équipes pédagogiques sur la thématique de l’engagement et de la
solidarité. Nous avons également travaillé en partenariat avec l’URHAJ pour
animer un Repas Insolent auprès des jeunes résidents accompagnés dans un
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Les actions en milieu socio-culturel
Par ailleurs, nous avons accompagné d’autres associations telles que Parcours Le
Monde, Unis Cité et les Compagnons Batisseurs dans leurs projets
d’accompagnement de jeunes pour apporter un éclairage et une posture
complémentaire ainsi que pour enrichir les pratiques pédagogiques des
animateurs et animatrices.
Enfin, nous avons développé un projet en partenariat avec le service des relations
internationales de la Seine Saint Denis pour les accompagner dans l’animation
d’une exposition qu’ils et elles avaient créé sur la thématique des migrations et de
l’engagement solidaire sur le territoire. Ainsi, nous avons créé un livret
d’animation autour de cette exposition auquel nous avons formé l’équipe du
service Via Le Monde. Nous avons également animé cette exposition lors des
fêtes estivales de différentes villes dyonisiennes.
Les perspectives
Le pôle socioculturel continue à se développer et à nouer des partenariats
solides. En 2022, Starting-Block a noué une convention de partenariat avec
l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs. Ce partenariat permettra à
Starting-Block de proposer aux différents foyers de jeunes travailleurs des
animations ludiques et participatives autour différentes thématiques comme les
questions autour de l’engagement et de la lutte contre les discriminations.

Les formations
Le pôle formation de Starting-Block est un carrefour où enrichissement et
diffusion pédagogiques se rencontrent. Dans cette perspective, ce pôle
élabore les stratégies de formations proposées en interne à Starting-Block et
au réseau SENS, ainsi qu'en externe. Il est un support aux autres pôles pour
la mise en place d'actions de formation. Les formations de Starting-Block ont
pour vocation d’outiller les personnes désireuses de s’inscrire dans une
démarche d’ECS, d’enrichir des pratiques professionnelles, de former des
animateurs et animatrices à développer l’esprit critique et l’envie
d’engagement auprès des publics et à accompagner ceux-ci dans la
construction d’une pensée systémique complexe.
Les formations de Starting-Block s'organisent autour de cinq catégories : les
formations bénévoles ouvertes à tous et à toutes, les formations civiques et
citoyennes, les formations externes, les formations internes et les formations
de réseaux. Les formations bénévoles ouvertes à toutes et à tous s’adressent
tout d’abord aux bénévoles de Starting-Block, aux membres du Réseau SENS,
ainsi que toute personne désireuse de se former à la démarche de l’ECS,
d’approfondir une thématique ou de se former aux outils et aux techniques
d’animation.
Les formations civiques et citoyennes, qui s’adressent aux volontaires en
service civique, sont des formations thématiques sur le genre, le handicap et
inclusion, les discriminations, et le développement durable.
Les formations externes sont des formations sur mesure qui répondent aux
besoins spécifiques de structures externes ou partenaires de Starting-Block.

Ces formations sont aussi bien des formations thématiques que des formations
aux outils et aux techniques d’animation ou d’intelligence collective.
Les formations internes accompagnent dans leurs missions l’équipe permanente,
volontaires et salariées, ainsi que les bénévoles de Starting-Block et tout
particulièrement les membres du conseil d’administration, leur permettant
d’acquérir et/ou approfondir des compétences.
Les formations réseau sont co-animées au sein du réseau Sens ou auprès
d’autres réseaux partenaires, dont Starting-Block est membre, tel que Ritimo ou
un partenaire proche comme la FEDEEH, ISF.... Les formations sont à l’adresse de
leurs membres ou de leur public.
En 2021, Starting-Block a organisé et animé 25 formations sur un total de 51
sessions. Les formations civiques et citoyennes et les deux Week-end d'Échange
et de Formations (WEF) comptabilisant à eux seuls un total de 37 sessions de
formations. Ce furent 455 stagiaires qui ont été formées sur l'ensemble des
formations.
Au regard des évaluations collectées en 2021, 73,9% des stagiaires ont déclaré
que les formations leur ont permis de d'alimenter / complexifier leur
compréhension de l'ECS et de la thématique abordée. 78,4% ont découvert de
nouveaux outils d'animation et 72,4% que les formations leur ont donné envie
d'animer des actions d’ECS.

Les formations
Bilan et perspectives:
Le pôle formation, à l'instar des autres pôles de l'association, a également
pris le virage numérique depuis 2020 et 50% des formations de 2021 ont été
délivrées en format numérique. D'ailleurs, cette nouvelle pratique
d'animation avec des outils numériques donne lieu depuis 2021, à une
nouvelle formation sur "Animation en ECS avec des Outils numériques", afin
d'interroger l'usage de ces outils numériques et la posture d'animation dans
une démarche d'ECS.
L'année 2021 s'est caractérisée également par une augmentation des
sessions de formations civiques et citoyennes, avec une moyenne d'une
session par mois. Une tendance qui tend à se vérifier pour l'année 2022.
Enfin, l'année 2022 devrait un nouveau virage, avec la formation
professionnelle en qualité d'organisme de formation .
Focus sur le WECSI du 2 au 4 juillet 2021
Starting-Block, Fédération Artisans du Monde et Ritimo, co-anime et coportent le week-end de formation en animation en ECSI (WECSI), depuis
pluusieurs années. Pour l'édition 2021, Starting-Block a été en charge de
l'organisation de cet évènement. Après quelques péripéties calendaires, du
fait du report de la formation du mois de janvier au mois de juillet, cette
dernière s'est tenue à la MFR de Rambouillet, qui nous accueille
habituellement lors de la SECSI.

Ainsi, nous avons eu le plaisir de former 18 stagiaires membres de StartingBlock et des réseaux Sens, Ritimo, Artisans du Monde et d'autres structures
d'ECSI. Trois jours intensifs de réflexion autour de l'ECSI, de la méthodologie
de projet et de découvertes d'outils d'ECSI.

Le réseau SENS
Starting-Block est coeur de réseau pour les associations étudiantes et de
jeunes qui s'engagent pour l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité.
Starting-Block anime le réseau SENS « sensibiliser ensemble » qui rassemble
des acteurs et actrices de l'ECS à travers la France. Les objectifs du réseau :
Accompagner les acteurs et actrices du Réseau SENS dans leurs
pratiques d'ECS
Mutualiser les ressources, expériences et réflexions entre les membres
du réseau
Soutenir le développement d'actions d'ECS par des dynamiques
nationales et locales
Les évènements du réseau SENS en 2021
En 2021, Starting-Block a coordonné l’organisation de deux week-end
d’échanges et formations : un WEF hybride (en présentiel et en distanciel) en
avril 2021 et un WEF en présentiel au mois de novembre. Ces deux WEF ont
réuni à chaque fois plus de 80 participants et participantes.
Starting-Block a coordonné et co-animé la Résidence éducative à la Rochelle,
accueillie par l’association Avenir en Héritage. Cette résidence éducative avait
pour but de créer des parcours pédagogiques d’ECS en complémentarité
avec l’éducation formelle pour permettre d’outiller les jeunes face aux enjeux
de société actuels et répondre à leurs attentes. La Résidence éducative a été
co-animé par Avenir en Héritage, Demain nos enfants, C koi ça et StartingBlock.Les évènements phares du réseau SENS ont permis de dynamiser le
réseau et d’apporter un second souffle au réseau SENS qui a été fragilisée
par la crise sanitaire.

Deux associations ont également rejoint le réseau SENS en 2021, il s’agit des
associations AIME et Pikpik Environnement.
FOCUS sur un outil
Lors de cette Résidence éducative, les participants et participantes ont pu
créer un outil de création de parcours pédagogiques. Cet outil est un jeu de
cartes où chaque carte appartient à une catégorie décrivant la structure
générale d’un parcours pédagogique (thématique, publics, qualités… etc).
Les actions d’ECS sur les territoires
En 2021, les associations membres du réseau SENS ont également pu mettre
en place des co-animations grâce à des rétrocessions. Les associations
Avenir en Héritage, Demain nos enfants, Pikpik environnement, Latitudes et
Assisted ont pu réaliser ces co-animations sur leurs territoires.
Les perspectives
Lors de l’Assemblée générale de novembre, il a été question de mettre en
lumière les enjeux d’actualité du réseau. Le réseau SENS ne sera plus porté
par Starting-Block à partir de 2022. Cela a donc permis aux différents
membres du réseau de se positionner et de proposer des co-animations au
sein du réseau.
La page Facebook et le compte Instagram du réseau SENS ont continué à se
développer pour permettre de partager les évènements du réseau SENS
pour mobiliser des participants et participantes ainsi que de relayer les
actualités des associations du réseau SENS. Les accès aux réseaux sociaux
du réseau SENS ont été partagé à l’ensemble du réseau SENS.

Outils pédagogiques
La création d’outils.
La création d’outils pédagogiques est au cœur de la mission de
Starting-Block. En effet, si nous insistons régulièrement sur le fait
que les outils doivent être au service de l’équipe d’animation dans
la poursuite des objectifs pédagogiques à destination du public, les
outils d’animation que nous utilisons nous permettent d’aborder
des thématiques complexes en favorisant la participation de tous et
toutes, les échanges, la mise en situation, la construction de l’esprit
critique et l’envie d’engagement.
Les espaces de création d’outils.
Les membres de Starting-Block initient régulièrement la création
d’un nouvel outil lorsqu’ils et elles en éprouvent le besoin pour
sensibiliser sur une nouvelle thématique ou auprès d’un nouveau
public. Nous mettons ainsi en place des groupes de travail qui
élaborent l’outil, le testent auprès des membres de l’association et
de nos réseaux et le mettent en forme pour pouvoir le diffuser
auprès d’autres acteurs et actrices de l’ECS.
Nous participons également régulièrement à des démarches de
création d’outils au sein du réseau SENS, de Ritimo ou en
partenariat avec des structures d’ECSI ou d’éducation populaire.

En 2021, Starting-Block a créé 21 outils pédagogiques:
La Fresque de l'alimentation
Escape game des droits de l'enfant
La fabrique de l’info
Livret d'animation en espace public ODD et migrations
Photolangage sur le métier de journaliste

Nos réseaux d'appartenance
La contribution au travail d’autres réseaux est une partie essentielle des missions que se donne starting-Block, d’une part
pour valoriser les actions du réseau SENS et, d’autre part, de contribuer au plaidoyer porté par d’autres acteurs et
actrices.

Depuis de nombreuses années Starting-block prend part à différents espaces proposés au sein de Ritimo. Nous avons,
en 2019, contribué à la commission « Démarches Éducatives de Solidarité Internationale » qui édite, 4 fois par an, une «
Lettre du coté de l’ECSI ».
Nous faisons également partie du Conseil d’Administration de Ritimo afin de renforcer les synergies au niveau régional et
national.
En tant qu’association d’éducation populaire, Starting-Block adhère au CNAJEP et participe à des temps de rencontre de
la Commission Éducation Populaire (espace d’échange sur l’actualité et les pratiques d’éducation populaire à l’échelle
nationale), l’assemblée permanente des membres, la foire aux outils et l’assemblée générale.

Le réseau AlimenTERRE est un espace d’échange sur l’organisation du festival mais aussi de formation sur la thématique
de l’alimentation dans le monde. Les membres du réseau SENS qui animent sur ces thématiques saisissent toujours
l’occasion du festival pour organiser des projections et autres animations.
Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Elle a pour mission de
promouvoir et défendre le secteur de la solidarité internationale, de renforcer et d'accompagner la professionnalisation,
de faire un plaidoyer sur la solidarité internationale auprès des institutions publiques et privées, en France, en Europe et
dans le monde et de faire une veille et diffuser de l'information auprès de ses membres.

Nos partenaires et soutiens

