à Strasbourg

31ème WEF ! Et pour la première fois à Strasbourg !
LE WEF c’est quoi ?
C’est un festival d’éduc’ pop’ :
deux jours de (dé)formation pour
partager nos expériences, réflexions,
analyses, critiques et savoirs autour
de l’éducation populaire et de la
sensibilisation (Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité). Trois
conférences gesticulées seront
également de la partie le jeudi,
vendredi et samedi soir.
Il rassemble plus d’une centaine de
participant.e.s : réseau associatif de
Strasbourg, acteur.ice.s du réseau SENS,
graine d’animateur.rice.s, militant.e.s
aguerri.e.s, fans d’éducation populaire
et curieux.ses.

LE WEF c’est où ?
Les temps de formation se
déroulent à l’ARES (Association
des Résidents de l’Esplanade), au
Shadok et à la Maison Mimir.
L’hébergement se fera de manière
solidaire chez les habitant.e.s
de Strasbourg. Des vélos de
courtoisie seront mis à disposition
pour se déplacer dans les
différents lieux.
Les conférences gesticulées se
dérouleront à la Maison Mimir, à
La Tour du Schloessel et à l’ARES.

LE WEF c’est qui ?
Le collectif WEF Strasbourgeois est
un regroupement d’associations et
de personnes investies de près ou
de loin dans l’éducation populaire.
Ses adeptes d’auto-gestion et
agitateur.ice.s d’esprit critique vous
propose de se rassembler lors d’un
temps politico-festif accompagné de
bonne nourriture et de bière locale.
Créer un espace de rencontre,
discuter de ses pratiques et les
faire évoluer, c’est l’aventure dans
laquelle ce collectif se lance en
organisant ce week-end d’échanges
et de (dé)formation.

Attention les places sont limitées uniquement pour les formations ! Afin de prévoir le bon nombre de places d’hébergements
et de repas, merci de vous inscrire en tant que participant.e.s (voir infos pratiques)
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Jeudi 11 avril

Samedi 13 avril
8H30

Accueil des participant.e.s, inscriptions
Petit-déjeuner

9H15

Plénière d’ouverture :
présentation du week-end et du réseau SENS

10H30 - 12H30
12H30 - 14H

CONFÉRENCE GESTICULÉE
20

H

Qui a tué le militant ?
Une histoire ludique de la gestion
des ressources bénévoles
par Victor Kopp de la coopérative La Braise

14H - 18H

18H00 - 19H

PARCOURS
Repas convivial à l’ARES

PARCOURS (suite)
Apéro, temps d’échange
Préparation du repas par tout le monde

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Vendredi 12 avril

19H - 20H

CONFÉRENCE GESTICULÉE
20H

Les incultes :
Une autre histoire de l’engagement
par la coopérative La Braise co-porté par les Petits
Débrouillards

À partir de 20H

La politique de la rustine une balade
à vélo dans nos quartiers
par Céline Callot de la coopérative La Braise
Repas convivial et soirée à l’ARES
Moments informels
Partage autour d’un verre
Jeux, danses et musiques
Discussions jusqu’au bout de la nuit

Dimanche 14 avril
9H

Petit-déjeuner

En continu sur
le week-end...
Radio en direct avec Radio Rhino

9H30 - 12H30

12H30 - 14H

14H - 17H

17H - 19H

19H - 20H30

ATELIERS DU MATIN
Repas convivial à l’ARES

ATELIERS DE L’APRÈS MIDI
Clôture du 31ème WEF
Prise de température du week-end
Rangement (besoin de bras)
Départs

Diffusion en live sur les deux jours. Vous pourrez aussi vous
essayer à la radio !

Les criées
Pendant les repas, nous déclamons vos jolis mots, vos coups
de gueules, vos joies et vos peines, vos annonces en tout genre.

Coin Chill
Se poser, discuter, faire une sieste, lire un livre, jouer à des
jeux les midis, le soir ou en parallèle des ateliers et parcours.

Des bons repas anti-gaspi avec le réseau Vrac
Une équipe de choc a pensé des menus de folies à préparer
tous.tes ensemble à partir d’invendus de marchés et de
récupérations alimentaires. Le tout vegan !

Commando écolo ! avec Alsace Nature
Apprenez à parfaire votre attirail du parfait commando écolo
pour redonner de la place à la nature en ville !
Création de bombes à graines et de graffiti végétal. Initiation
au safari urbain (écrire le nom des « plantes de trottoirs).

... En plus
Des activités proposés par chacun.e d’entre nous !

LES

CES
CONFÉREN
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QUI A TUÉ LE MILITANT ?
Jeudi 11 avril

LES INCULTES
Vendredi 12 avril

LA POLITIQUE DE
LA RUSTINE
Samedi 13 avril

Une histoire ludique de la gestion
des ressources bénévoles
Quel fabuleux projet émancipateur que
sont les associations ! Décider d’agir
collectivement, se donner un nom, prendre
des responsabilités… Après être tombé
dedans à 17 ans, j’en suis devenu accro.
Tellement accro que je suis passé de bénévole
à salarié, d’animateur à coordinateur, de
membre actif à responsable.
Une quinzaine d’années plus tard, j’en ai eu
assez. C’est cette histoire que cette conférence gesticulée vous raconte.
20H à la Maison Mimir
18 Rue Prechter, 67000 STRASBOURG

par Victor Kopp de la coopérative La Braise

Une autre histoire de l’engagement
Tout le monde peut faire une conférence gesticulée. Tout le monde a un vécu et des choses
à dire. Racontons-nous ! Cette conférence
est constituée de plusieurs “tableaux” sur
lesquels nous proposons aux volontaires du
public d’intervenir pour, à leur tour, raconter
des anecdotes… qui, partagées, ne deviennent
plus si anecdotiques que ça.
Cette conférence gesticulée, à chaque fois
unique, est une histoire collective de nos
émancipations.
20H à la Tour du Schloessel

Une balade à vélo dans nos quartiers
Lutte contre le chômage, insertion professionnelle, lien social, santé, réchauffement
climatique, il n’est pas un problème qui ne se
résolve avec un vélo ! Pendant des années, j’ai
souhaité partager cette conviction en animant des ateliers vélo dans “les quartiers”.
Après avoir pris 4000 kilomètres de recul
sur la situation, je m’interroge. Toutes mes
bonnes intentions m’ont-elles vraiment permis de changer quelque chose ?

Rue de la Rotlach, 67200 STRASBOURG

19H à l’ARES

avec Compagnie arc en ciel ACTE Théâtre-Forum par
La Braise et les Petits Débrouillards de Strasbourg

par Céline Callot de la coopérative La Braise

10 rue d’Ankara, 67000 STRASBOURG
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INITIATION
Parcours 1
Initiation à l’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

ANIMATEUR.RICES
TOUT TERRAIN
Parcours 3

ALLER + LOIN
Parcours 6

Vivre la Palestine

À la croisée des savoirs

Plateforme Palestine

Les Petits Débrouillards

Starting-Block

Parcours 4
Parcours 2

Formation pour l’émancipation numérique
Alsace Réseau Neutre + Hackstub

Animer sur les questions
de sexe et genre
Starting-Block + Sonia K

Parcours 7

Parcours 5
Migrations
Avenir en héritage

Sensibilisation à la
conférence gesticulée :
gesticulons nos anecdotes !
Coopérative La braise

INITIATION

Pour découvrir l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Expérimenter des jeux
Interroger son engagement

Parcours 1

Parcours 2

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

Animer sur les questions
de sexe et genre

Ce parcours est dédié aux nouveaux.elles, curieux.ses
de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS),
de la sensibilisation par le jeu comme mode d’action !
Un temps d’expérimentation de jeux, d’échanges
pour s’approprier la notion d’ECS, s’interroger
individuellement et collectivement sur la posture
d’animateur.rice… De quoi repartir enrichi.e des
échanges et avec de nouvelles animations à faire vivre.

Tu entends beaucoup parler des questions de
genre ? Tu as du mal à faire le tri entre toutes ces
informations parfois très divergentes ?
Tu souhaiterais savoir comment prendre en
compte cet élément dans tes animations et dans ta
posture d’animateur.rice ? Ce parcours te permettra
d’explorer les différentes définitions du genre et
de ces enjeux et d’intégrer cette réflexion dans tes
pratiques d’animation.

Starting-Block
Starting-Block + Sonia K

ANIMATEUR.ICES
TOUT TERRAIN

Parcours 3

Vivre la Palestine
« Vivre la Palestine » est un jeu de
mise en situation où l’on incarne
la vie d’habitant.e.s de Palestine et
d’Israël : des familles de pêcheur.se.s,
d’agriculteur.rice.s, des réfugié.e.s dans
les camps, des bénévoles israélien.ne.s
montrant la politique de destruction et
éviction, et des troupes de danse. Cette
animation montre la difficulté d’accéder
à ses droits humains fondamentaux dans
un contexte d’occupation.
Plateforme Palestine

Pour améliorer sa pratique
Vivre et décrypter de nouveaux outils

Parcours 4

Formation pour
l’émancipation numérique
À travers ce parcours, les bénévoles
d’Alsace Réseau Neutre, Fournisseur
d’Accès à Internet associatif et local,
vous propose de vous initier aux enjeux
de la construction d’internet et aux
modes d’actions possibles pour créer un
internet qui respecte ses usager.es.
Alsace Réseau Neutre + Hackstub

Parcours 5

Migrations
Les préjugés sur les migrations sont
nombreux, d’autant plus dans notre
contexte actuel. Au travers d’outils
ludiques et dynamiques nous vous
proposons un nouveau regard sur les
migrations par : la compréhension du
langage associé, le fonctionnement
des stéréotypes, le démontage d’idées
reçues, afin de nous interroger et de
débattre ensemble. L’objectif : percevoir
les migrations comme une richesse
économique, sociale et culturelle.
Avenir en héritage

ALLER + LOIN
Pour creuser une thématique
dans des parcours plus réflexifs

Parcours 6

À la croisée des savoirs
Un parcours qui se propose de décrypter la
façon dont se construit la superiorité des savoirs
« reconnus » (universitaires, institutionnels)
sur les savoirs d’usage, les savoirs-faire, les
savoirs d’expérience, les savoirs traditionnels.
Recommandé aux étudiant.es pour une
autocritique : l’université et les écoles poussent à
intégrer une hiérarchie des savoirs, alors comment
rouvrir nos perspectives ?
Les Petits Débrouillards

Parcours 7

Sensibilisation à la conférence gesticulée :
gesticulons nos anecdotes !
La conférence gesticulée, pourquoi pas toi ?
Ce parcours propose de présenter et d’analyser
l’objet militant qu’est la conférence gesticulée….
pour se l’approprier ! Pendant une journée, on
va se raconter, analyser et mettre en forme nos
récits : chaque participant·e pourra ainsi créer son
« anecdote gesticulée ».
Coopérative La braise
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Deux ateliers au choix
(un le matin et un l’après-midi)

DIMANCHE MATIN
Atelier A
Aide-t-on vraiment
lorsqu’on veut aider ?

Atelier E
Biodiversité en transitions
Les Petits Débrouillards

Céline et Flandrine

Atelier B
Actions militantes : quelle
efficacité ? Comment rester
dans le cadre légal (ou pas) ?

Atelier F
Handicap et moi.
Handicapé.e, moi ?
Morgane et Aurélie

Alsace Nature

Atelier G
Atelier C
La battle de mauvaise foi

Le Jardin Part’AG, Assemblée
Générale du Réseau SENS

Demain nos enfants

Starting Block

Atelier D

Atelier H

Se former et partager nos
expériences autour du
secours de rue

Le commerce équitable :
une solution pour faire face
aux inégalités ?

Street Medics Formation

Colecosol + CCFD Terres solidaires

DIMANCHE MATIN
Atelier A

Aide-t-on vraiment lorsqu’on veut aider ?

Atelier C

La battle de mauvaise foi

Politiques de développement, politique de la ville, éducation
populaire, humanitaire...
Suite à la conférence gesticulée du samedi soir, un temps d’échange
pour réfléchir nos postures militantes et professionnelles, trouver
ensemble des moyens d’agir.

Lors d’un débat, des personnes peuvent utiliser des stratégies de
rhétorique, et arguments de mauvaise foi pour convaincre leur
auditoire. Pouvoir les identifier et prendre conscience de leurs
mécanismes, c’est aussi se donner la possibilité d’y répondre et
s’émanciper de leur apparente logique !

Céline et Flandrine

Demain Nos Enfants

Atelier B

Actions militantes : quelle efficacité ? Comment rester
dans le cadre légal (ou pas) ?
Réflexion collective sur les actions et les moyens à mettre en œuvre
pour avoir un impact plus important en tant que militant.e.s.
Découverte de notions juridiques pour rester dans la légalité lors
d’actions et pouvoir défendre les militant.e.s face à la répression
policière… Avec mise en situation !
Alsace Nature

Atelier D

Se former et partager nos expériences autour du
secours de rue
Avec Street Médics Formation, nous parlerons de la spécificité du
secours de rue dans le cadre des manifestations. Avec à la clé une
introduction aux armes de polices.
Streets Medics Formation

DIMANCHE MATIN
Atelier E

Atelier G

Biodiversité en transitions

Le Jardin Part’AG, Assemblée Générale du Réseau SENS

Formation à l’animation de la mallette pédagogique « Biodiversité »
créée par les Petits Débrouillards en partenariat avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle et ouverture sur l’éducation aux
transitions.

Un.e représentant.e par asso membre est indispensable !
C’est le temps de gouvernance du réseau, l’endroit où les
associations membres débattent des orientations du réseau,
de ses positions, de son avenir…

Les Petits Débrouillards

Starting Block

Atelier F

Handicap et moi. Handicapé.e, moi ?
Handicap... Qu’est-ce que ça veut dire exactement ?
Entre représentations et expériences, partageons nos points de vue.
Ces réflexions feront-elles évoluer notre regard?
Morgane et Aurélie

Atelier H

Le commerce équitable : une solution pour faire face
aux inégalités ?
À travers le jeu des zoolalas axé sur la solidarité internationale
et le commerce équitable : comprendre les inégalités qui existent
entre les différent.e.s habitant.e.s de la planète et la nécessité d’une
solidarité locale et internationale. Introduction à une réflexion plus
approfondie sur la solidarité.
Colecosol

LES

ATELIERS

Atelier L

DIMANCHE
APRÈS-MIDI

Deux ateliers au choix
(matin et après-midi)

À vos maux ! Partez !
Découvrir le théâtre-forum
Compagnie arc en ciel ACTE
Théâtre-Forum

Atelier M
Atelier I
Self défense féministe
en comité non mixte
Action Sportive Libertaire

Atelier J
Éducation aux médias et
solidarité internationale
Ingénieurs Sans Frontière
+ Étudiants & Développement

Atelier K

La Fabrique des stéréotypes
Les Petits Débrouillards

Atelier N
Arpentage de textes sur les
méthodes d’éducation populaire
Sonia K

Atelier O
Jeu de la ficelle
Réseau GRAPPE : Campus Vert +
Éco-féministes Strasbourg

Atelier P

Déchets et nature :
Quel modèle dominant ?

Déconstruisons le mythe carcéral

Alsace Nature + Zéro Déchet

Genepi

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Atelier I

Self-defense féministe en non mixité
Il est ouvert aux femmes (cis* et trans**) et hommes trans**. Il se déroule
en deux temps : on commence avec un échauffement et des bases de boxe
française (pieds-poings) ainsi que d’autres arts martiaux afin d’apprendre
des techniques de combat, connaître et accroître sa force, et gérer une
situation de confrontation sous la forme d’assauts. Dans un deuxième
temps, on aborde la théorie de la self-defense féministe avec des mises en
situation (agression dans la rue, au travail, avec un partenaire, etc.) pour
savoir se défendre sans avoir recours à la force physique lorsque cette
option n’est pas envisageable.

Atelier J

Déchets et nature : Quel modèle dominant ?
Zéro déchet Strasbourg : À travers une autopsie de poubelle, on
décortique les déchets. De sa conception, achat, utilisation, quels
impacts sur nous, sur l’environnement. On réfléchira ensemble aux
solutions et à l’organisation de notre (la) société du déchet.
Alsace Nature : Comment aborde-t-on « la nature » ? Voir un maximum
d’espèces différentes ou s’extasier sur la fourmi qui traverse la table ?
La nature est-elle un bien de consommation ou une entité fragile
qui doit être protégée ? Réfléchissons ensemble pour partager nos
expériences, nos visions et nos envies ! Et pour faire découvrir la
nature à de nouvelles personnes, réfléchissons aux différents outils
pédagogiques et structures qui peuvent être impliquées dans la
préparation d’une animation nature !

Les objectifs de cet atelier sont multiples : tout d’abord, il permet de
créer un espace pour que toutes soient en confiance, puissent partager
des expériences personnelles et demander des conseils pour faire face
à différentes formes de violence. Ensuite, il sert à redonner confiance à
chacun.e au quotidien en apprenant à s’imposer, à poser des limites et à
gérer une situation de conflit ou de harcèlement, que ce soit dans la rue, au
travail, auprès de ses proches, dans un groupe politique ou associatif, etc.
Enfin, il a pour but de créer une dynamique de groupe afin d’apprendre à se
défendre seulE, à plusieurs et à veiller les unEs sur les autres.

Alsace Nature + Zéro Déchet

Pour la séance, il faut amener une bouteille d’eau, des mitaines (ou une
paire de chaussettes découpées pour laisser passer le pouce) et une tenue
de sport. L’ASL fournit le reste des équipements.
*Cis (cisgenre) = Se dit d’une personne dont le genre correspond à celle qui lui a été
attribué à la naissance.
**Trans (transgenre) = Se dit d’une personne dont le genre ne correspond pas au
sexe qui lui a été attribué à la naissance.

Plongeons-nous dans l’univers des campagnes médiatiques
humanitaires. Comment l’information y est-elle construite et
traitée ? Quels sont les messages véhiculés et à quelles approches
font-ils réference ? Armés d’articles, de vidéos délirantes et d’images
de choc, nous déconstruirons quelques campagnes médiatiques et
repartirons avec des outils de lutte pour un regard critique et aiguisé
du monde qui nous entoure.

Action Sportive Libertaire

Ingénieurs Sans Frontière + Étudiants & Développement

Atelier K

Éducation aux médias et solidarité internationale

Atelier N

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Atelier L

À vos maux ! Partez !
Découvrir le théâtre-forum

Arpentage de textes sur les méthodes d’éducation
populaire
« Arpentage » : lecture collective de textes autour des méthodes,
postures et outils de l’éducation populaire. Se renforcer et mettre
en question nos pratiques, découvrir ensemble de nouvelles idées.
Animer en éducation populaire.
Sonia K

Atelier O

Découvrir le Théâtre Forum pratiqué par Arc en Ciel, cet outil permet
à un groupe de constituer un espace de débat et de confrontation des
opinions médiatisées par le théâtre et le jeu de rôle.

Jeu de la ficelle

Des tranches de vie insupportables, observées et entendues sont
racontées puis incarnées, et ainsi, donnent une existence concrète à
des notions abstraites. La scène, médium cathartique où chacun peut
penser ses passions, extérioriser et questionner sa lecture du monde….
et tenter de la modifier. Expérimentations autour des postures de
replis, de rejets….

Viens découvrir le jeu de la ficelle ! C’est une animation interactive
qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et
impacts de nos choix de consommation. À partir de la thématique
de l’alimentation, nous démêlerons les liens indissociables entre
les sphères économique, sociale, environnementale et politique de
notre société.

Compagnie arc en ciel ACTE Théâtre-Forum

Campus Vert + Sonia K

Atelier P
Atelier M

La Fabrique des stéréotypes

Déconstruisons le mythe carcéral

Formation à l’animation « La Fabrique des Stéréotypes » de la
Mallette pédagogique « Être Humain Vivre Ensemble » créée par
le mouvement des Petits Débrouillards en partenariat avec la
Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme.

La prison isole les personnes incarcérées du monde extérieur, mais
elle empêche aussi le public de voir l’intérieur : on sait et parle très peu
de ce qui se passe entre les murs. Pourtant la France a fait plusieurs
fois l’objet de condamnations de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, et il y en a des choses à dire. Le Genepi vous propose de
réfléchir ensemble à la prison, ses buts, ses réalités, son futur.

Les Petits Débrouillards

Genepi

INFOS

PRATIQUES
Centre ville | Gare

OÙ ?
ARES - Association des Résidents
de l’Esplanade

10 Rue d’Ankara,
67000 Strasbourg

MAISON MIMIR

Arrêt de tram
Esplanade
Winston Churchill

SHADOK fabrique du numérique

26 rue Bassin d’Austerlitz
67100 Strasbourg

ARES
SHADOK

Arrêt de tram
Winston Churchill
Étoile Bourse

LA MAISON MIMIR espace autogéré

18 Rue Prechter
67000 Strasbourg
Arrêt de tram
Gallia

INFOS
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TARIFS

INSCRIPTION

WEEK-END (REPAS COMPRIS)

En amont

30 € pour les étudiant·es, sans emplois et
volontaires à titre individuel

Si vous désirez participer le temps du week-end,
il faut s’inscrire au préalable via le formulaire d’inscription :

40 € pour les salarié.es

https://goo.gl/forms/rB9LrihhKk0CBdjj1

GRATUIT
pour les animateur.rice.s du week-end

Sur place

pour deux membres de chaque association du réseau SENS
et les adhérents à Starting Block (pas d’adhésion sur place)

Accéder à un temps d’animation sur place le jour J
sera possible en fonction des places disponibles et de la
flexibilité de chaque animation.

SERVICE CIVIQUE
Prise en charge du week-end par votre structure dans le
cadre d’une FCC (50€ par journée tout compris)

CONFÉRENCES GESTICULÉES
à prix libre

TRANSPORTS

INFOS

Sur le week-end
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Le transport est à la charge des participant.e.s.
Cependant, pour les personnes venant de loin, nous essaierons
de trouver un vélo de courtoisie pour chacun.e dans la mesure
du possible. N’oubliez pas de nous le signaler dans le formulaire
d’inscription. Des pedi-bus peuvent également être mis en
place lors du week-end.

Pour venir jusqu’à Strasbourg

POUR TOUTES INFORMATIONS
Pas sûr.e d’avoir choisi les bons parcours / ateliers ?
Des questions sur le vie quotidienne ? Un imprévu ?
Par téléphone
03 88 35 60 98
Par mail
c.gauthier@debrouillonet.org
l.bailly@debrouillonet.org

Pour les membres du Réseau SENS, un coup de pouce transport
est possible pour que le coût de celui-ci ne soit pas un frein à
votre venue.
Pour les bénévoles adhérent.e.s à Starting-Block et Petits
Débrouillards Grands Est :
- Remboursement de 80% des frais de transport (privilégiez
les tarifs réduits, heures creuses, transports collectifs et covoiturage et conservez et envoyez nous vos justificatifs des
frais engagés).
Pour les associations membres du réseau SENS :
- Remboursement de 80% des frais de transport pour deux
participant.e.s (privilégiez les tarifs réduits, heures creuses,
transports collectifs et co-voiturage et conservez et envoyez
nous vos justificatifs des frais engagés).
Si besoin, contactez formation@starting-block.org pour que
l’on trouve une solution !

Week-end Echanges & Formations à Strasbourg

Week-end co-porté par :

Les Petits Débrouillards

Starting Block

Le Réseau SENS

Le réseau des Petits Débrouillards participe du
renouveau permanent de l’éducation populaire.
Par une éducation aux démarches scientifiques,
expérimentales et raisonnées, il contribue à
développer l’esprit critique, et à élargir les capacités
d’initiatives de chacune et chacun. Son objectif est de
permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir
individuellement et collectivement, par des parcours
de citoyenneté active et démocratique.

Association d’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité qui est une démarche
éducative dont l’objectif est une
ouverture sur l’autre et sur le monde qui
nous entoure. Elle vise à accompagner
chacun dans ses questionnements et
son engagement citoyen et solidaire.
Elle s’appuie sur des méthodes actives et
participatives accessibles à tous.

Il rassemble près de 80 associations
de jeunes adultes et d’étudiant.e.s de
toutes filières, engagées dans le domaine
de l’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité, internationale et locale, dans
35 villes de France. Pour tout savoir sur le
réseau : www.reseausens.org

co-organisé par :

ARES (ASSOCIATION
DES RÉSIDENTS DE
L’ESPLANADE)

L’ARES naît en décembre 1964, a
la fois, centre social et culturel,
et association de résidents, c’est
l’effervescence permanente !
Ce sont des services rendus de
façon très professionnelle à la
population, des commissions qui
planchent sur des sujets sérieux
comme le chauffage urbain ou
l’isolation des immeubles.

ZÉRO DÉCHETS
STRASBOURG

SONIA K

GESCOD

CAMPUS VERT

Sonia K est une jeune
association née en mai 2018.
Elle créé et anime des espacestemps où tout le monde peut
s’entre-éduquer, échanger des
savoirs, des idées, du vécu, pour
reprendre confiance en notre
capacité à agir sur le monde.
Elle va expérimenter différentes
activités, dans différents lieux,
auprès de différents partenaires
avant de s’installer dans son
propre lieu : un café d’éducation
populaire !

Grand Est Solidarités et
Coopérations pour le
Développement est un réseau
régional des acteurs du Grand
Est qui souhaitent s’inscrire
dans une politique concertée
de coopération et de solidarité
internationales. Véritable relais
entre l’État, les collectivités
territoriales, les structures de la
société civile, GESCOD est une
plate-forme d’acteurs dont
le but est de renforcer et
d’amplifier l’ouverture
internationale du territoire
régional dans lequel elle s’inscrit.

Constituée majoritairement
d’étudiant-e-s de tous bords,
l’association Campus Vert
Strasbourg s’engage au
quotidien pour sensibiliser des
publics divers et permettre à
chacun-e d’être acteur-rice du
changement qu’il-elle désire.
Sensibles aux problématiques
environnementales, sociales
et économiques actuelles et
convaincus que tout citoyen a le
pouvoir d’influencer l’avenir.

AVENIR EN HÉRITAGE

STREET MEDIC
COLECOSOL
L’association a pour objectif de
sensibiliser les habitants et les
décideurs de l’agglomération de
Strasbourg sur la problématique
des déchets et de se mobiliser
pour une réduction et une
gestion plus durable de ces
derniers.

Les street medics sont des
volontaires qui fournissent des
soins médicaux, comme les
premiers secours, lors de
manifestations.

Colecosol est une association
régionale qui a pour but de
promouvoir dans le Grand Est
le commerce équitable, la
consommation responsable et
l’économie solidaire.

Avenir En Héritage a pour
mission de transmettre un
avenir meilleur aux générations
futures et d’enrichir de voies
nouvelles l’héritage que nous
avons reçu.

GENEPI

Le Genepi est une association
estudiantine qui milite pour le
décloisonnement des
institutions carcérales par la
circulation des savoirs et des
témoignages entre les personnes
enfermées, les bénévoles et la
société civile. Cet engagement
va de pair avec une conscience
militante des enjeux politiques
liés aux différents lieux
d’enfermement.

RÉSEAU VRAC

Réseau Vrac a été créée pour
concourir au développement des
systèmes alimentaires et non
alimentaires durables. Réduire les
déchets d’emballages jetables et
le gaspillage alimentaire. Créer
du lien social et lutter contre
les inégalités économiques.
Développer l’emploi et l’économie
locale. Soutenir une consommation
responsable et durable.

LA BRAISE, COOPÉRATIVE
D’ÉDUCATION POPULAIRE

La braise est une coopérative
militante strasbourgeoise.
C’est un organisme d’animation
et de formation professionnelle
qui s’inscrit dans une démarche
politique de transformation
sociale. La braise souhaite
accompagner des collectifs pour
aider l’auto-organisation, pour
construire du rapport de force,
pour pratiquer ce qui fait la
démocratie.

ACTE THÉÂTRE FORUM

La compagnie ACTE (Arc en Ciel
Théâtre) a pour but l’utilisation
de la méthode du théâtre
institutionnel afin de permettre
à des groupes de débattre
ensemble des thématiques
autour des situations multiples.

MAISON MIMIR

La Maison Mimir est un lieu
alternatif proposant des
activités culturelles et sociales.
Chacun est le bienvenu dans cet
espace de rencontre, de palabre,
de détente … ET D’INITIATIVES.

PLATEFORME PALESTINE

RADIO RHINO

Radio Rhino est une association
de droit local, fondée en juillet
2016 et dont l’objet officiel est de
“soutenir la production
radiophonique locale et
internationale”. Son action
peut se découper en quatre
axes principaux et poreux,
chacun communiquant les uns
avec les autres au quotidien:
le média local; la production;
l’enseignement; la recherche.

ACTION SPORTIVE
LIBERTAIRE
Créée en 1993 dans le contexte
des accords d’Oslo, la Plateforme
des ONG françaises pour la
Palestine a pour objectif de
mobiliser pour la reconnaissance
des droits des Palestiniens,
notamment celle d’un Etat
palestinien souverain, sur les
lignes dites de 1967.
Aujourd’hui, la Plateforme
rassemble 39 associations , dont
26 sont membres et 13 sont
membres observateurs.

Club de sport et de boxe
populaire, autogéré, collectivisé
et à prix libre. Notre projet a pour
ambition de permettre au plus
grand nombre d’avoir accès à
une pratique sportive en dehors
de toutes discriminations et
oppressions.

HACKSTUB

Hackstub est un collectif
strasbourgeois regroupant des
passionnés de technologies
s’identifiant à l’éthique hacker :
ouvert à tous, il vise à permettre
à tous une maîtrise des
outils informatiques et
électroniques. Le tout, hors de la
surveillance de masse et des
contraintes imposées par les
grands acteurs du numérique

DEMAIN NOS ENFANTS

Demain Nos Enfants est une
association qui propose des
espaces de co-création et
d’engagement pour tous ceux et
celles qui désirent agir ensemble
face aux enjeux de société
actuels. Artistes, acteurs de
l’éducation et de la solidarité,
jeunes de tous milieux socioculturels expérimentent ainsi
leur capacité d‘agir.

ISF (INGÉNIEURS SANS
FRONTIÈRES)

Créée en 1982 à l’École des Ponts
et Chaussées, Ingénieurs sans
frontières est la première
initiative de solidarité
internationale provenant des
milieux ingénieurs en France.
Les actions d’Ingénieurs sans
frontières s’inscrivent dans 5
champs thématiques privilégiés:
Accès à l’eau et à
l’assainissement; Développement
agricole et souveraineté
alimentaire;
Accès à l’énergie et sobriété
énergétique; Industries
extractives; Formation
Citoyenne des Ingénieurs.

Soutenu par :

ETUDIANTS &
DÉVELOPPEMENT

Etudiants et Développement
(E&D) est une association
nationale de solidarité
internationale et d’éducation
populaire animant un réseau
d’associations qui cherchent à
créer des liens de solidarité à
l’échelle internationale.

ALSACE NATURE

LE RÉSEAU GRAPPE

Le GRoupement d’Associations
Porteuses de Projets en
Environnement rassemble
un ensemble d’associations
étudiantes mais pas seulement,
afin de promouvoir à l’échelle
nationale une vision alternative
et engagée de l’écologie !
Il coordonne notamment
l’organisation de la Semaine De
l’Environnement, un festival qui
se déroule chaque année au mois
de mars et avril dans plusieurs
villes françaises.

CCFD
Sensibiliser les publics, former et
informer sur la nécessité de préserver
et promouvoir la protection de
la nature et de l’environnement.
Veiller, alerter l’opinion et intervenir
quotidiennement sur tous les sujets
nécessitant une action urgente :
pollutions, sauvegarde d’une espèce
menacée, préservation d’un site
remarquable… Actions militantes,
réseaux de veille environnementale
locale, suivi de dossiers d’atteinte à
l’environnement, actions juridiques…

Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement.
ONG de développement :
soutient près de 500 programmes
de développement dans plus de
60 pays à travers le monde. Son
action comprend également
l’éducation au développement et
la participation à des campagnes
de plaidoyers.

