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INTERPHAZ
4 thématiques
Deux jours pour penser autrement l’international
Cette formation vise à permettre aux volontaires de mieux comprendre les réalités européennes et internationales.
Afin de saisir sa place comme citoyen engagé dans la société contemporaine, le volontaire sera confronté à différents concepts : l’Europe, la mondialisation, les ONG, la coopération et la solidarité internationale. En alternant des
supports ludiques, des temps collectifs et individuels, nous souhaitons faire réfléchir, réagir mais aussi transmettre
des informations essentielles pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Deux jours pour penser autrement la citoyenneté
Cette formation vise à permettre aux volontaires de mieux comprendre l’organisation de la cité. Afin de saisir sa
place comme citoyen engagé dans la société contemporaine, le volontaire sera confronté à différents concepts : la
démocratie, le rôle du politique, la société civile et vie associative, la société de consommation. En alternant des
supports ludiques, des temps collectifs et individuels, nous souhaitons faire réfléchir, réagir mais aussi transmettre
des informations essentielles pour mieux comprendre qui sont les acteurs du territoire, ce qu’est l’ESS et comment
agir en tant que citoyen engagé sur son territoire.
Les théories du complot co animé avec la MRES
Comment dissocier le vrai du faux ? Autour de ce module, la MRES et Interphaz proposent de réfléchir aux enjeux
des images et des médias. Les activités d’immersion, d’analyse de supports de communication ainsi que les interventions de professionnels permettent aux volontaires de développer leur esprit critique, de questionner le rapport à
l’information et de trouver un équilibre entre la confiance et la critique des médias.
Fabrique de la Ville
Interphaz travaille à la jonction entre urbanisme, participation citoyenne et culture. Elle a à cœur de partager cette
idée transversale avec les volontaires et de les amener à s’interroger sur leur environnement urbain. Au-delà de
comprendre l’aménagement du territoire, les volontaires auront des temps spécifiques sur la ville sensible, la ville
participative, afin de travailler leurs imaginaires et créer la ville de demain.

Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 (Lille)

1- International autrement

Lundi 22 & mardi 23 octobre 2018 (Lille)
Lundi 12 et mardi 13 février 2018 (Lille)

2- Citoyenneté autrement

Lundi 30 & mardi 31 juillet 2018 (Lille)
Mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2018 (Lille)

3- Théories du complot

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018 (Lille)
Lundi 28 & mardi 29 mai 2018 (Lille)

4- Fabrique de la Ville

Jeudi 20 & vendredi 21 septembre 2018 (Lille)

Contacts pour inscription : contact@interphaz.org
Madame Bost

06 28 33 23 94
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VOIX PUBLIQUE
5 thématiques
Changer de regard sur le handicap aujourd’hui : les différences, une grande cause
Résumé : Quelle est votre perception du handicap ? comment vous le vivez au quotidien ? et dans le travail, c'est
comment? Au travers de toutes les ressources de la Grappe/ vos connaissances, exprimez-vous sur tout type de
support : « Parlez-moi d'un handicap, un message, une envie, un slogan » (se filmer avec une caméra,
dessiner une présentation ppt, un speech en rap, un discours…). Nous aurons l'occasion de visiter une entreprise
adaptée, nous découvrirons la langue des signes et surtout cette formation sera l'occasion de désamorcer nos
préjugés et nos peurs
Egalité Homme/Femme : Un regard sur les nouveaux féminismes
Résumé : L'actualité nous a poussé à nous pencher sur cette thématique. Nous souhaitons revoir les clichés, la notion "égalité homme-femme" c'est quoi ? Pour ça, nous rencontrerons des hommes et des femmes qui ont vécu la
discrimination mais ont en fait une force. Et si nous allions dans les rues de Lille interroger les
passants ?....Découvrez-vous une âme de journaliste.
Les nouvelles formes de l’engagement
Résumé : De manière concrète, nous allons aborder la question de l'engagement sous toutes ces formes, c'est quoi
l'engagement ? De quelle manière cela peut impacter ma vie quotidienne ? Comment on passe à l'action ?...Autant
de question auxquelles nous tenterons de répondre lors de cette formation avec de la mise en pratique réelle, vous
découvrirez la "street attitude", vous pourrez monter votre "campagne de mobilisation" sur un sujet qui vous tiens à
coeur mais aussi rencontrer des personnes engagées et engageantes.
La nouvelle cible du digital : L’emploi
Comment les outils digitaux peuvent-ils booster une recherche d’emploi ? Comment me construire une E-réputation
à mon avantage ? Vous aurez l'occasion de tourner un CV vidéo, de découvrir des outils rapides, simples et
efficaces pour vous accompagner dans vos recherches....C'est l'ère du numérique, adaptez-vous.
L’entrepreneuriat social, Kezako ?
Vous vous êtes toujours demandés ce qu'était l'entrepreneuriat ? cCest quoi la différence avec une "entreprise
classique ? moi je peux être entrepreneur ?Monter votre entreprise sociale virtuelle, "pitcher" votre projet devant un
jury composé de porteur de projet, d'entrepreneur et de bénévole et repartez avec l'envie de créer votre propre
aventure ou à défaut un réseau et des contacts.

Les 15 et 16 février 2018 : L’entrepreneuriat social, Kezako ?
La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Les 10 et 11 mars 2018 : « Changer de regard sur le handicap aujourd’hui : les différences, une grande cause »
La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Les 14 et 15 juin 2018 : « Les nouvelles formes de l’engagement »
La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Les 25 et 26 juin 2018 : « Egalité Homme/Femme : Un regard sur les nouveaux féminismes »
La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Les 10 et 11 septembre 2018 : « La nouvelle cible du digital : L’emploi »
La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Contacts pour inscription : aabes@voix-publique.coop
Madame Abes

06 10 20 31 51
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MDA TOURCOING

1 thématique
Découvertes des associations et de la vie associative
Accès à la culture, sport, protection de l’environnement, lutte contre les discriminations et plus encore...Tant de
projets qui se structurent à un moment en association ! Pourquoi? Afin de construire ensemble une société plus
juste et plus solidaire.
Le secteur associatif est confirmé comme le premier laboratoire d’innovations sociales de France. Découvrez les
pratiques et l’organisation de ces hommes et de ces femmes qui décident de faire bouger les choses : La Maison
des Associations de Tourcoing vous propose des clés de compréhension du modèle associatif et la découverte d’un
centre de ressources pour les jeunes qui veulent bouger les choses !
3 sessions :
Jeudi 15/vendredi 16 février
Mardi 22/mercredi 23 mai
Mercredi 24/jeudi 25 octobre
Maison des associations
100 rue de Lille
59200 TOURCOING

Contacts pour inscription : a.kesteloot@mda-tourcoing.fr
Madame Kesteloot

03 20 26 72 38
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UNISCITE

1 thématique
Favoriser le mieux vivre ensemble
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, de jeux, à l’intérieur comme à l’extérieur, en partant des
savoirs et des expériences des volontaires, nous aborderons, dans le respect, l’écoute et le partage, ce qui nous
apparait fondamental pour vivre ensemble.
La laïcité comme cadre essentiel en France pour vivre ses convictions dans le respect de chacun sera un des pans
de la formation.
Les discriminations seront particulièrement discutées. Nous étudierons leurs mécanismes, leurs diversités et nos
propres rapports à l’autre. Comment mettre un nom dessus, comment les reconnaître, comment les combattre.
Enfin nous nous arrêterons tout particulièrement sur l’égalité femme-homme, sur la lutte contre le sexisme dit
« ordinaire », la place de la femme dans nos sociétés, le rôle assigné aux femmes et aux hommes dans nos
représentations et la lutte constante contre les violences faites aux femmes.
18 Sessions :
Lundi 23 et mardi 24 janvier – FCC à Lille
Jeudi 8 et vendredi 9 février – FCC à Dunkerque
Jeudi 22 et vendredi 23 février – FCC à Lille
Lundi 5 et mardi 6 mars – FCC à Valenciennes
Lundi 19 et mardi 20 mars – FCC à Lille
Lundi 16 et mardi 17 avril – FCC à Douai
Jeudi 26 et vendredi 27 avril - FCC à Lille
Mercredi 23 et jeudi 24 mai – FCC à Lille
Lundi 4 et mardi 5 juin – FCC à Maubeuge
Jeudi 21 et vendredi 22 juin – FCC à Lille
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre – FCC à Lille
Lundi 24 et mardi 25 septembre – FCC à Dunkerque
Lundi 15 et mardi 16 octobre – FCC à Lille
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre – FCC à Maubeuge
Lundi 29 et mardi 30 octobre – FCC à Douai
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre – FCC à Lille
Lundi 26 et mardi 27 novembre – FCC à Valenciennes
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre – FCC à Lille
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre – FCC à Dunkerque

Contacts pour inscription : hauts-de-france@uniscite.fr
Monsieur Cordier
03.20.70.07.37
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LE PARTENARIAT - CENTRE GAIA

1 thématique
Anim’action ! Jeux de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable
Le Partenariat - Centre Gaïa est une association qui a pour objet de promouvoir le développement des pays du Sud
et de lutter contre les inégalités. Elle vous propose de découvrir de manière ludique les enjeux liés au
développement durable et à la solidarité internationale, sous forme de jeux de rôle et d’animations interactives.
Cette formation vous permettra notamment d’échanger autour de thématiques en lien avec l’actualité et les
questions de société contemporaines : la mondialisation, l'agriculture biologique, les mobilités, les projets
solidaires…
3 Sessions :
Les 9 et 10 janvier 2018
Les 3 et 4 juillet 2018
Les 23 et 24 octobre 2018 De 9h15 à 16h30
Lieu : Centre Gaïa au 71 rue Victor Renard à Lille

Contacts pour inscription : ocandusso@lepartenariat.org
Madame Candusso
03 20 53 76 76
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MAISON REGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES
SOLIDARITES
4 thématiques
Migration et droit humain
La formation permettra de se questionner sur les représentations liées aux migrations et donnera des clés de
compréhension sur cet enjeu très présent dans les débats de société. A travers des outils ludiques et des mises en
situation construites et vécues par les participants en lien avec les intervenants de la compagnie de théâtre forum
TOP !, les volontaires chercheront des solutions pour favoriser l’accueil des personnes nouvellement arrivés en
France.
Les théories du complot
Comment dissocier le vrai du faux ? Autour de ce module, la MRES et Interphaz proposent de réfléchir aux enjeux
des images et des médias. Les activités d’immersion, d’analyse de supports de communication ainsi que les
interventions de professionnels permettent aux volontaires de développer leur esprit critique, de questionner le
rapport à l’information et de trouver un équilibre entre la confiance et la critique des médias.
Société de consommation et médias
La MRES et Graine Pays du Nord proposent un temps de formation autour des modes de consommation, de la
publicité et du marketing. Grâce à des ateliers d’analyse, des projections débats et différentes activités pratiques, ce
module s’ancre dans une perspective réflexive des différents modes de consommation, alternatifs ou plus
traditionnels.
Développements durable, kézako ?
Animé par la MRES, Les Blongios et Les planteurs volontaires, ce module vise à sensibiliser et donner des clefs de
compréhension aux volontaires sur la thématique du développement durable. Au travers de temps ludiques, pédagogiques et d’activités sur le terrain, ce temps de formation donne l’opportunité aux jeunes d’appréhender leur environnement sous un autre regard
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018
1- Développement durable : kézako ?

Mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2018
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018
Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

2- Société de consommation et médias

Lundi 14 et mardi 15 mai 2018
Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018
Mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2018

3- Théories du complot

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018

4 – Migrations et droits humains

2ème semestre 2018 (dates à définir)

Contacts pour inscription : n.carlier@mres-asso.org
Madame Carlier

03 20 52 12 12
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59
Tronc commun journée 1
Cette journée a pour objectif de rencontrer d’autres volontaires en Service Civique sur le territoire et de partager vos
expériences et vos missions. Elle permet également d’acquérir toutes les notions du statut du volontaire et obtenir
des informations utiles pour valoriser son Service Civique (formations, compte d’engagement citoyen, institut de
l’engagement…). A l’aide d’ateliers dynamiques, le volontaire pourra connaître tous les dispositifs d’engagement
existants en France, en Europe et à l’International. Cette formation d’intégration est idéale pour le volontaire dans les
trois premiers mois de son engagement.
Citoyenneté numérique journée 2 :
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur l’usage qu’ils ont des médias. Mais
aussi de réfléchir sur des sujets tels que le détournement et la manipulation de l’information, la protection de la vie
privée sur Internet et les réseaux sociaux...Ce temps de formation est également axé sur des ateliers pratiques pour
s'exercer à la 3D ou à la manipulation d'une table numérique.
Europe et international journée 2 :
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de prendre du recul sur des situations actuelles et
diverses, de les sensibiliser aux enjeux de la mobilité et plus particulièrement sur l’Europe et l’international. Cette
formation offre aux volontaires la possibilité de découvrir les différents types de dispositifs à l’international et ainsi de
préparer l’après Service Civique. La solidarité internationale et l’inter culturalité sont également abordées afin
d’apporter des définitions plus précises de l’environnement européen et international ainsi que des acteurs sur ces
thématiques.
Inégalités et lutte contre les discriminations journée 2 :
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de prendre du recul sur des situations actuelles et
diverses, de les sensibiliser sur des thématiques de la vie quotidienne en société et plus particulièrement sur les
inégalités et les discriminations. Cette journée permet aux volontaires de définir les différents critères de
discrimination mais également de s’exprimer et partager sur des thématiques où les inégalités sont présentes :
homme/femme, riche/pauvre, etc...Les animations sont ludiques et pédagogiques, les volontaires deviennent
acteurs de leur formation et libre de s’exprimer.
La Santé journée 2 :
Cette formation permettra aux volontaires en Service Civique d’échanger et de partager leurs réflexions sur
« comment prendre en charge sa santé de façon autonome et responsable ». Mais aussi de réfléchir globalement
sur la thématique de l’accès aux soins dans notre société. A travers des temps d’animations dynamiques nous
répondrons à plusieurs questions dans le champ de la santé comme par exemple les dépendances (drogues,
alcools). La visite du centre de documentation Epicea vous permettra aussi de pouvoir monter des actions
éducatives autour de la thématique santé.
Sports, loisirs, et handicaps journée 2 :
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de prendre du recul sur des situations actuelles et peut
être de partager des situations vécues, de les sensibiliser sur des thématiques de la vie en société et plus
particulièrement sur le champ du handicap, lié au sport et aux loisirs. Cette formation offre aux volontaires la
possibilité de découvrir et de définir les différents types de handicaps ainsi que de voir le sport comme un vecteur
d’intégration et de citoyenneté. Grâce à une mise en situation, sur des activités sportives ludiques et adaptées, le
handisport est possible. Acteurs de leur formation, les volontaires pourront profiter de cette journée pour exprimer
librement leur point de vue sur ce sujet qui touche au quotidien de nombreux citoyens.
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59
Vivre ensemble :
Cette formation a pour objectif de s'interroger sur la notion de vivre ensemble et ce que cela implique dans la vie
quotidienne. Des supports ludiques et techniques d’animation favorisant les débats et les échanges permettront
d’aborder lors de cette journée les questions de l'égalité des droits et du « comment agir en tant que citoyen ».
15/01/2018
16/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
21/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
12/03/2018
13/03/2018
01/03/2018
02/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
09/04/2018
10/04/2018
28/05/2018
29/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
18/06/2018
19/06/2018

Hellemmes
Hellemmes
Douai
Douai
Hellemmes
Hellemmes
Douai
Douai
Hellemmes
Hellemmes
Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Hellemmes
Hellemmes
Hellemmes
Hellemmes
Douai
Douai
Hellemmes
Hellemmes

Accacias, salle du parc

Accacias, salle du parc

Ligue
Ligue
CRIJ
CRIJ
CRIJ
CRIJ
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
CRIJ
CRIJ
Ligue
Ligue
Ligue
Ligue
CRIJ
CRIJ

J1
J2 discriminations
J1
J2 discriminations
J1
J2 sports, loisirs et handicap
J1
J2 discriminations
J1
J2 Vivre Ensemble
J1
J2 discriminations
J1
J2 sports, loisirs et handicap
J1
J2 sports, loisirs et handicap
J1
J2 Europe et international
J1
J2 discriminations
J1
J2 sports, loisirs et handicap

14/06/2018

Maubeuge

Lieu à définir

Ligue

J1

15/06/2018

Maubeuge

Lieu à définir

CRIJ

J2 discriminations

20/06/2018

Maubeuge

Lieu à définir

CRIJ

J1

21/06/2018

Maubeuge

Lieu à définir

CRIJ

J2 sports, loisirs et handicap

02/07/2018

Hellemmes

CRIJ

J1

03/07/2018

Hellemmes

Ligue

J2 sports, loisirs et handicap

24/09/2018
25/09/2018
08/10/2018
09/10/2018

Hellemmes
Hellemmes
Hellemmes
Hellemmes

Ligue
Ligue
CRIJ
CRIJ

J1
J2 Citoyenneté numérique
J1
J2 Santé

19/11/2018
20/11/2018
03/12/2018

Hellemmes
Hellemmes
Hellemmes

Accacias, salle du parc

Ligue
Ligue
CRIJ

J1
J2 Vivre ensemble
J1

04/12/2018

Hellemmes

Accacias, salle du parc

CRIJ

J2 Inégalités et lutte contre les discriminations

MJC de Douai
MJC de Douai
Accacias, salle du parc
MJC de Douai
MJC de Douai
Accacias, salle du parc

Accacias, salle du parc
MJC de Douai
MJC de Douai

Accacias, salle du parc
Accacias, salle du parc

Contacts pour inscription : mluce@ligue59.org
Madame Luce

03 20 14 55 08
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JIMINY
3 thématiques
Société de consommation et citoyenneté : Vis ma vie Zéro Gaspi, Zéro déchet
2 jours auprès des acteurs engagés dans la démarche Zéro Déchet !
Une immersion au sein d’une ville et auprès de citoyens et d’acteurs qui se mobilisent pour une consommation réfléchie et soucieuse des impacts environnementaux, écologiques, humains et économiques. Des rencontres, échanges, ateliers pratiques
qui nous permettront d’aborder les notions de consommation, d’engagement, de vivre ensemble et de citoyenneté. Des
réflexions individuelles et collectives autour de notre place dans la société et de notre participation citoyenne.
Valeurs de la république et Laïcité …2 Jours vous suffiront ils pour relever un défi ?
Une aventure hors du commun…. Le lieu de rendez vous vous sera donné une semaine avant…. des informations vous seront
ensuite communiquées en temps réel : Tenez vous prêt, à 9h30, le premier jour.
Une immersion au sein d’une ville et auprès d’acteurs privés ou institutionnels. Des rencontres, échanges, ateliers pratiques et
apports théoriques (histoire, cadre juridique…) qui nous permettront d’aborder les valeurs de la
république et le principe de
laïcité. Des réflexions individuelles et collectives autour de notre place dans la société et de notre participation citoyenne. Et
enfin la découverte d’un lieu atypique : une ancienne église devenue espace culturel.
Vivre ensemble et handicap : Vis ma vie d’anier-asinothérapeute
2 jours auprès des ânes et des co-fondateurs de la Z’Ane Attitude.
Une immersion en un lieu générateur de sérénité qui nous permettra d’aborder les notions d’engagement, de vivre ensemble et
de citoyenneté grâce à une alternance d’ateliers pratiques auprès des ânes, d’échanges avec les co fondateurs (approche
éthologique, médiation animale et handicap, asinothérapie, engagement pour un mieux vivre ensemble…), et de réflexions et
ateliers collaboratifs autour de notre place dans la société et de notre participation citoyenne.
7 Sessions :
« Société de consommation et citoyenneté : Vis ma vie Zéro Gaspi, Zéro déchet »
Les 24 et 25 janvier 2018
Les 27 et 28 février 2018
Les 20 et 21 juin 2018
9h30 à 16h30
Lieu : jour 1 : à définir / Jour 2 : JIMINY, 551 rue de Lannoy 59100 ROUBAIX
« Valeurs de la république et Laïcité …2 Jours vous suffiront ils pour relever un défi ?»
Les 27 et 28 mars 2018
Les 23 et 24 mai 2018
Les 25 et 26 septembre 2018
9h30 à 16h30
Lieu :
Jour 1 : à définir sur TOURCOING
Jour 2 : espace culturel Saint louis, 1A rue de l’Epidème 59200 TOURCOING
« Vivre ensemble et handicap : Vis ma vie d’anier-asinothérapeute »
Les 21 et 22 mars 2018
9h30 à 16h30
Lieu : La z’Ane Attitude
Chemin de La Bauderie 59236 Frelinghien

Contacts pour inscription : marysemonetdumont@gmail.com
Madame Monet
06 75 66 52 59
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COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF 59
1 thématique
Le Handicap dans le sport
L’objectif de cette formation est de sensibiliser et de faire connaître les différents types de handicaps moteur et
sensoriel, le matériel spécifique, les outils de communication et la prise en charge des personnes en situation de
handicap, notamment à travers le sport.
Au terme d’une première partie essentiellement théorique (1 demi-journée), les volontaires auront la possibilité de
participer à des ateliers pratiques : mise en place d’activités handisport entre stagiaires puis visite d’un centre
spécialisé accueillant des personnes en situation de handicap (3 demi-journées).

Déroulé prévisionnel des 2 jours de formation :
Jour 1 : Présentation des différents types de handicap moteur et sensoriel, des précautions à prendre, découverte
du matériel spécifique, échange avec des personnes en situation de handicaps
Activités handisport entre stagiaires
Jour 2 :Découverte de la prise en charge d’une personne en situation de handicap dans un centre spécialisé

3 sessions :
Villeneuve d’Ascq – jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 – 9h30-17h00
Douai – lundi 14 et mardi 15 mai 2018 – 9h30-17h00
Jeumont – jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 – 9h30-17h00
Contacts pour inscription : contact.cdos59@orange.fr
Rodrigue Vandamme

03.20.59.92.59
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IRFO

1 thématique
Etre acteur de sa forme au quotidien
Notre formation vous permettra de développer vos compétences sur les thématiques alimentation, activité
physique et bien-être et ainsi de devenir un véritable acteur de votre forme au quotidien.
Elle vous permettra également de faire un bilan de forme complet (forme physique et bilan alimentaire) et ainsi
mettre en place des actions concrètes.
Cette formation se déroulera sur 2 journées consécutives – Prévoir une tenue décontractée.
6 sessions :
Janvier 2018 : Jeudi 25 et Vendredi 26 (Lille)
Mars 2018 : Jeudi 15 et Vendredi 16 (Dunkerque)
Mai 2018 : Jeudi 17 et vendredi 18 (Valenciennes)
Septembre 2018 : Jeudi 27 et vendredi 28 (Lille)
Novembre 2018 : Jeudi 8 et vendredi 9 (Dunkerque)
Décembre 2018 : Jeudi 13 et vendredi 14 (Valenciennes)
Contacts pour inscription : contact@irfo.fr - v.fouquet@irfo.fr
Madame Fouquet

03 20 62 08 10
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MAIDEC
6 thématiques
Citoyenneté et devoir de mémoire
La formation s'organise autour des droits, des devoirs et de la citoyenneté. Au cours de la première journée, les volontaires recevront une formation théorique dispensée par des intervenants qualifiés et expérimentés qui évoqueront de manière
essentiellement interactive les valeurs républicaines qui sont les nôtres (droits et devoirs, principe de laïcité, les principales
institutions de la République). La deuxième journée sera accès sur la pratique et des travaux menés en petit atelier. Le thème
choisi précisément pour cette période fait référence à la « journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention
des Crimes contre l'Humanité ». Un quizz faisant office de fil directeur de cette journée sera mis en place durant tout son
déroulement
Citoyenneté et égalité des chances
La formation s'organise autour des droits, des devoirs et de la citoyenneté. Au cours de la première journée, les volontaires
recevront une formation théorique dispensée par des intervenants qualifiés qui évoqueront les valeurs républicaines qui sont les
nôtres. La deuxième journée sera accès sur la pratique. Le thème fait référence à la promotion de l’égalité homme-femme et à
l’ élimination de la discrimination raciale ». Un atelier théâtre sera mis en place avec une répartition des volontaires en groupe (de
deux ou trois) qui travailleront sur la réalisation d'un sketch de 5 à 10 minutes.
Citoyenneté et solidarités internationales
La formation s'organise autour des droits, des devoirs et de la citoyenneté. Au cours de la première journée, les volontaires recevront une formation théorique dispensée par des intervenants qualifiés qui évoqueront les valeurs républicaines qui sont les
nôtres. La deuxième journée sera accès sur la pratique. Le thème fait référence « aux Réfugiés » et à leur accueil. Il sera
question d'organiser une rencontre avec une personne travaillant au contact des réfugiés au sein d’une association d’entraide
humanitaire. Ensuite nous réaliserons un débat sous la forme d'un « café philo »/débat ouvert avec un intervenant spécialisé
dans le domaine et étendu au droit d’asile et aux droits des réfugiés internationaux sur le sol français.
Citoyenneté et Europe
La formation s'organise autour des droits, des devoirs et de la citoyenneté. Au cours de la première journée, les volontaires recevront une formation théorique dispensée par des intervenants qualifiés qui évoqueront les valeurs républicaines qui sont les
nôtres. La deuxième journée sera accès sur la pratique. Le thème fait référence à la
journée de l' «Europe » du 09 mai. Il
s'agira d'organiser une rencontre avec des étudiants en ERASMUS issus des universités, lycées des alentours. L'objectif sera de
partager la vision que la jeunesse peut avoir de l'Europe, à travers notamment la préparation d'un repas de type « Auberge de
jeunesse » et de différents ateliers mettant en avant le partage et la connaissance mutuelle des cultures (ex : langue, danse,
géographie...).
Citoyenneté , Laïcité et Handicap
La formation s'organise autour des droits, des devoirs et de la citoyenneté. Au cours de la première journée, les volontaires recevront une formation théorique dispensée par des intervenants qualifiés qui évoqueront les valeurs républicaines qui sont les
nôtres. La deuxième journée sera accès sur la pratique. Le thème fait référence à « la journée internationale de la personne
handicapée». Il sera question dans un premier temps de prendre conscience de la réalité quotidienne des personnes en situation
de handicap en recherchant et identifiant dans la ville de Maubeuge les sites et services (publics, transport) qui permettent leur
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Puis un tournoi handisport fraternel sera organisé pour favoriser le mieux vivre
ensemble et le respect des différences en étroit partenariat avec le centre social l’Epinette de Maubeuge (ex : handibasket,
torball...).

6 sessions :
25/26 janvier : «Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'Humanité ».
Douchy les Mines (Beffroi)
21/22 février : « Vivre ensemble et la solidarité/entraide sociale ». Maubeuge (Centre social l’Epinette)
8/9 mars : « Journée mondiale de l'élimination de la discrimination raciale ». Douchy les Mines (Beffroi).
7/9 mai : « La journée de l'Europe ». Cambrai (Centre social Martin Martine)
19/20 juin : «Journée mondiale des Réfugiés ». Douchy les Mines (Beffroi)
7/8 novembre : « Centenaire de la Guerre 1918-2018 ». Douai (MJC)
3/4 décembre : « Journée internationale de la personne handicapée ». Maubeuge (Centre social l’Epinette)

Contacts pour inscription : maidec@laposte.net
Madame Rahoui

09 84 18 74 98 - 06 24 67 69 58
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STAJ
3 thématiques
Rôle des médias et gestion de conflit
Ces deux journées seront axées sur deux questions de société et du vivre ensemble. Souvent appelé le 4 ème
pouvoir, les médias sont une source d’information essentielle dans notre quotidien tant les sources sont
nombreuses. Découvrons ensemble le paysage médiatique français et de ses différences. La seconde journée aura
pour thématique de la « gestion de conflits ». Qui n’a jamais en désaccord, en conflit ? Nous avons tous une façon
d’aborder les conflits et de les résoudre. Appréhender le conflit, c’est une question de « Vivre Ensemble ».
Questions internationales : tous différents, tous égaux, engagement et solidarités
Ces deux journées seront axées sur deux questions de société et du vivre ensemble. Nous aborderons durant ces
deux journées, à travers des différentes techniques d’animation, les notions de multiculturalisme, d’interculturalité et
de ses richesses. Nous échangerons également autour des différentes formes d’engagement et de solidarité.
Les acteurs de la démocratie : le rôle du politique et des syndicats
Découvrir le pluralisme politique et syndical français, les grandes dates de la démocratie, c’est comprendre le
fonctionnement de notre société et de la vie de la Cité. La présence de représentants syndicaux et d’élus nous
permettra d’échanger sur leurs rôles et fonctions.

4 Sessions :
Rôle des médias et gestion de conflit
Les 8 et 9 Février 2018 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris) Valenciennes
De 9h00 à 17h00
Les 10 et 11 Mai 2018 Avesnois à déterminer De 9h00 à 17h00
Engagement et ouverture sur les questions internationales : Tous égaux, tous différents

Les 12 et 13 Avril 2018 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris) Valenciennes
De 9h00 à 17h00

Les acteurs de la démocratie : le rôle du politique et des syndicats

Les 8 et 9 Novembre 2018 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris)
Valenciennes De 9h00 à 17h00

Contacts pour inscription : nord-artois@staj.asso.fr
Monsieur Rouiti
03 27 47 29 97
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CAMBRESIS RESSOURCES
1 thématique
Ma Répub’like
La Formation Civique et Citoyenne mise en place par Cambrésis Ressources vous propose de visiter ou de re visiter
les valeurs et concepts fondamentaux, socles de notre République. Il s’agit de se réapproprier son rôle de Citoyen
par l’échange, le débat et le jeu, de se sentir mieux armé pour comprendre et participer à la vie publique.
Cette formation vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement institutionnel de notre pays à maitriser
davantage les enjeux de notre société et vous permettra de vous positionner librement et d’exprimer vos opinions.

4 Sessions :
« Ma Répub’like »
Les 12 et 13 Février 2018
Les 9 et 10 Avril 2018
Les 17 et 18 Septembre 2018
Les 12 et 13 Novembre 2018

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu : CAMBRESIS RESSOURCES 64, Boulevard Jean Jaurès 59540 CAUDRY

Contacts pour inscription : citoyennete.cambresisressource@gmail.com
Florence DRUENNE
07.82.35.87.23
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LES JARDINS DU CYGNE
1 thématique
Education à l’Environnement et au Développement Durable : Jardinage écologique – compostage
CITOYENNETE ET ENVIRONNEMENT AUX JARDINS DU CYGNE
Pour devenir un citoyen de la nature, rien de tel que d’apprendre à démarrer un jardin écologique aves les
différentes techniques naturelles qui permettent à la biodiversité de se développer. Expérimentation du travail du sol
et semis sur le site associatif. Comment attirer les petites bêtes dans son jardin et pourquoi. Devenir acteur relais du
Développement Durable. Comment réduire ses déchets ? Découverte de la vie du sol. Mise en place d’un
composteur et présentation du lombricompost. Découverte des essences locales : arbres et arbustes, initiation à la
taille et à la valorisation du broyat. Comment devenir un acteur relais du compostage ? Autant de réponses que vous
trouvez au cours de cette formation pour être au fait avec vos outils pédagogiques.

3 Sessions :
Les 22 février et 23 février 2018
Les 29 mars et 30 mars 2018
Les 3 mai et 4 mai 2018

Lieu : Les Jardins du Cygne, 8 route du cygne, 59285 Arnèke
De 10h à 17h

Contacts pour inscription : lesjardinsducygne@gmail.com
Monsieur Gillot
06 27 29 46 98
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HORIZON
1 thématique
Favoriser l'exercice de la citoyenneté au quotidien
Cette formation est un temps important qui permet à chaque volontaire de prendre du recul sur son engagement
civique et de profiter d’un espace avec d’autres jeunes qui vivent la même expérience. Dans cet objectif,
l'association HORIZON a choisi d'ouvrir sa session de formation à d'autres organismes et de mettre l’accent sur la
rencontre, l’engagement et la notion de respect de la diversité.
Les thématiques qui seront abordées sont les suivantes : la démocratie et la vie associative. Pour ce faire, nous
diviserons la formation en deux parties. Une première partie théorique dans laquelle nous souhaitons mettre les
jeunes en situation de réflexion à travers des discussions et des échanges autour des thèmes de la citoyenneté, de
la démocratie et des institutions. Ensuite nous aborderons une partie pratique dans laquelle nous organiserons des
ateliers d’écriture, des jeux de rôle, des débats sur l’engagement citoyen, le monde associatif et le volontariat.
Chaque volontaire durant cette formation doit pouvoir s’informer, expérimenter, débattre et être force de proposition.
3 sessions
Les 22 et 23 Février 2018
Les 28 et 29 Juin 2018
Octobre 2018

Contacts pour inscription : chaima@asso-horizon.com
Madame Djaboabdellah

06 46 91 83 10
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GRAINE PAYS DU NORD
1 thématique
Société de consommation et médias
La Graine Pays du Nord proposent un temps de formation autour des modes de consommation, de la publicité et du
marketing. Grâce à des ateliers d’analyse, des projections débats et différentes activités pratiques, ce module
s’ancre dans une perspective réflexive des différents modes de consommation, alternatifs ou plus traditionnels.
Développements durable, kézako ?
Ce module vise à sensibiliser et donner des clefs de compréhension aux volontaires sur la
thématique du développement durable. Au travers de temps ludiques, pédagogiques et d’activités
sur le terrain, ce temps de formation donne l’opportunité aux jeunes d’appréhender leur
environnement sous un autre regard.
Sessions
Second semestre

Contacts pour inscription : grainenpdc@free.fr
Madame Liegeois

03 62 65 43 47
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Pour tous renseignements :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord
Cité administrative
175 rue Gustave Delory—BP 82008
59011 LILLE Cedex
Tél : 03 20 18 33 47
03 20 18 33 87
Courriel : ddcs-service-civique@nord.gouv.fr

Foire aux questions volontaires (site internet du service civique)
http://www.service-civique.gouv.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

Tiers de confiance
Avesnois - Réussir en Sambre Avesnois : 03 66 32 32 00
Cambrai - Cambrésis ressources : 07 82 35 87 23
Douai - MJC de Douai : 07 68 47 99 62
Flandres intérieures - CSE d’Hazebrouck : 03 28 49 50 60
Flandres maritimes - Entreprendre ensemble : 03 28 22 64 00
Lille - MRES : 03 20 52 12 02 - Ligue de l’enseignement : 03 20 14 55 00
Valenciennes - STAJ : 03 27 47 29 97
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