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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 !
2 sessions

:
Mercredi 25 et jeudi 26 mars
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre

Maison des associations
100 rue de Lille
59200 TOURCOING

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

03 20 26 72 38
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MAISON REGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES
SOLIDARITES
4 thématiques

Migration et droit humain
Il ne se passe pas une journée sans qu’on entende parler de "crise migratoire", de réfugié(e)s ou de sans-papiers.
Pour s’y repérer un peu plus, la MRES et TOP ! Théâtre de l’Opprimé proposent un module construit autour de
moments de débats, de jeux et de mises en scène théâtrales. Vous verrez comment identifier et déconstruire les
préjugés liés aux personnes migrantes et quelles actions peuvent être mises en place pour lutter contre les
discriminations dont elles font l’objet.

Education aux médias et 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, de questionner le rapport à l’information et de trouver un équilibre entre la confiance et la
critique des médias. Au programme : des échanges sur nos différentes sources d'information, une rencontre avec
une journaliste, un film et une activité d'immersion en fin de formation.

Société de consommation et médias
Regardons autour de nous, la publicité est présente partout dans notre environnement ! Comment et pourquoi la
publicité et le marketing nous incitent à acheter toujours plus ? Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de nous pour
qu’on ait envie d’avoir à tout prix le dernier téléphone ou la dernière voiture ? Quels sont les liens entre publicité et
médias ? Pour répondre à ces questions, vous vous mettrez dans la peau des meilleurs communicants !

Changement climatique : comprendre pour agir
Pas besoin d’être expert pour parler d’environnement et du climat ! Lors de la première journée, des activités sont
proposées autour d’une exposition photographique qui montre différents regards sur le changement climatique dans
le monde. A travers des vidéos et des temps de discussion, vous en saurez plus sur les causes et les conséquences
de ces bouleversements.
Préparez vos vêtements d’extérieur pour la deuxième journée ! Vous partirez en chantier nature avec Les Blongios
pour mieux comprendre ce qui se passe dans les sites naturels de Lille.
Jeudi 12 et vendredi 13 mars

1- Changement climatique : comprendre pour
agir

Lundi 8 et mardi 9 juin
Mardi 3 et mercredi 4 mars

2- Société de consommation et médias

Mardi 12 et mercredi 13 mai
Lundi 27 et mardi 28 janvier

3– Education aux médias et théories du
complot

Mercredi 1 et jeudi 2 juillet

4 – Migrations et droits humains

Lundi 23 et mardi 24 mars

Contacts pour inscription : inscription@mres-asso.org
Madame Krawczyk

03 20 52 12 02

Attention ! En 2020, la MRES déménage ! Vous nous retrouverez au 5 rue Jules de Vicq à Lille (métro Fives)
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59
ET CRIJ
7 thématiques

La laïcité et les Valeurs De la République
Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de s’interroger sur les valeurs de la République et plus
précisément sur le principe de laïcité. L’idée de cette formation est de comprendre comment cette laïcité fonctionne
en France mais surtout d’interroger ce principe autour de sujets d’actualité. C’est à partir d’échanges et de débats
que ce sujet sera discuté.

La lutte contre les discriminations
Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de réfléchir sur les différentes formes de discriminations et
de comprendre l’enjeu de lutte contre les inégalités. Les volontaires réfléchiront aux solutions qui pourraient permettre de lutte contre les discriminations.

Engagement et Vie Associative
Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de prendre du recul sur leur volontariat et de réfléchir de
manière plus globale sur le dispositif. Cette formation est également axée sur les différentes formes d ‘engagement
possible et sur le fonctionnement d’une association.

Egalité des droits
Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de mieux appréhender les questions d’actualité autour des
migrations. L’enjeu est notamment de déconstruire les préjugés sur les personnes arrivant en France et de réfléchir
ensemble aux droits fondamentaux dans notre société.

Médias, numérique et fake news
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.

Sports, loisirs et handicaps
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
ET CRIJ
Date

Type de formation

Lieu

Jeudi 9 janvier

La laïcité et les valeurs de la
république

Dunkerque

Mercredi 15 janvier

Egalité des droits

Lille

Vendredi 17 janvier

La lutte contre les
discriminations

Lille

Mercredi 22 janvier

La laïcité et les valeurs de la
République

Maubeuge

Vendredi 24 janvier

Médias, numérique et fake
news

Lille

Vendredi 7 février

Sports, loisirs et handicaps

Valenciennes

Mercredi 12 février

Engagement et vie associative

Valenciennes

Jeudi 27 février

Médias, numérique et fake
news

Calais

Vendredi 6 mars

Egalité des droits

Lille

Vendredi 13 mars

La lutte contre les
discriminations

Lille

Mercredi 18 mars

La laïcité et les valeurs de la
République

Lille

Vendredi 27 mars

Médias, numérique et fake
news

Dunkerque

Mercredi 8 avril

Sports, loisirs et handicaps

Dunkerque

Mardi 21 avril

Médias, numérique et fake
news

Lille

Mercredi 29 avril

Engagement et vie associative

Maubeuge

Mercredi 13 mai

La lutte contre les
discriminations

Maubeuge

Vendredi 29 mai

La laïcité et les valeurs de la
République

Valenciennes

Mercredi 10 juin

Médias, numérique et fake
news

Valenciennes

Vendredi 12 juin

Sports, loisirs et handicaps

Lille

Contacts pour inscription : fcc@ligue59.org
Naoufal Yahyaoui

03 20 14 55 05
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UNISCITE
1 thématique

Repérer, comprendre et lutter contre les discrimination , notamment entre les femmes et
les hommes
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.

10 sessions :
Lille
Lundi 20 et mardi 21 janvier
Mercredi 26 et jeudi 27 février
Lundi 16 et mardi 17 mars
Jeudi 9 et vendredi 10 avril
Lundi 18 et mardi 19 mai
Lundi 29 et mardi 30 juin
Dunkerque
Mardi 3 et mercredi 4 mars
Hazebrouck
Mercredi 12 et jeudi 13 février
Maubeuge
Mardi 2 et mercredi 3 juin
Valenciennes
Lundi 13 et mardi 14 janvier

Contacts pour inscription : hauts-de-france@uniscite.fr et https://formations.uniscite.fr
Monsieur Cordier
07.67.24.11.68
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IRFO
1 thématique

Devenez acteur de votre forme au quotidien!
Etre « bien dans son corps et bien dans sa tête » est un atout aussi bien dans la vie personnelle que
professionnelle. Cette formation de 2 jours vous propose de développer vos compétences sur les thématiques de
l’activité physique, du bien-être et de l’alimentation. Vous réaliserez un bilan de forme physique (prévoir une tenue
décontractée) ainsi qu’un bilan sur vos habitudes alimentaires. La présence d’un coach sportif et d’une diététicienne
vous permettra de voir comment mettre en place des actions concrètes afin de prendre en main votre forme au
quotidien.
6 sessions

:
Lundi 16 et mardi 17 mars (Lille)
Jeudi 9 et vendredi 10 avril (Dunkerque)
Lundi 25 et mardi 26 mai (Valenciennes)
Lundi 19 et mardi 20 octobre (Lille)
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre (Dunkerque)
Lundi 14 et mardi 15 décembre (Valenciennes)

Le formulaire d’inscription aux formations est disponible via le lien suivant : https://forms.gle/Tkh4VGeuexzSBpaU6

Contacts pour inscription : formation.sc@irfo.fr
Madame MULLER

06 86 74 06 91
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MAIDEC
1ere journée : Tronc commun
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 de la République qui sont les nôtres (droits et devoirs
citoyens, principe expliqué de laïcité, les principales institutions de la République
2eme journée :
Thématique 1 : Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 : règles et enjeux
Comment voter, mode de scrutin, rôle du maire et du conseil municipal dans la commune, la coopération
intercommunale
Thématique 2 : Droits des femmes, égalité/parité homme-femme, rencontre/témoignage-débat avec la déléguée
régionale aux droits des femmes
Thématique 3 : Journée de l’Europe et de la solidarité internationale : Le projet européen, les institutions
européennes et les droits des citoyens au sein de l’espace communautaire, témoignage-débat avec un représentant
de la Maison de l’Europe
Thématique 4 : Semaine européenne du développement durable : Les enjeux du développement durable et du
réchauffement climatique, ateliers/quizz réalisés en partenariat avec l’ENTE Valenciennes autour des mesures
prises par les pouvoirs publics pour favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique
Thématique 5 : Semaine européenne de la mobilité : La mise en place de moyens de transport doux sur le territoire
départemental, l’emprunt des transports en commun et les plate-forme de co-voiturage/ateliers pratiques avec la
structure Wimoov et l’association Droit au vélo
Thématique 6 : la Grande guerre : Evocation des points importants de la première guerre mondiale et des lieux
territoriaux de mémoire (nécropoles militaires, mémorial) et rencontre/débat avec des représentants d’associations
d’anciens combattants du douaisis et du valenciennois
Thématique 7 : laïcité et valeurs de la République : La laïcité au sein de la République – principe et déclinaison/
mise en application- ateliers/quizz de mise en situation réalisés en collaboration avec l’IREV des Hauts de France
7 sessions :
Mardi 18 et mercredi 19 février - Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 CS Chasse royale
(Valenciennes)
Jeudi 5 et vendredi 6 mars - Journée mondiale de la Femme MJC Douai
Mercredi 6 et jeudi 7 mai - Journée de l’Europe et de la solidarité internationale Centre social de l’Epinette
(Maubeuge)
Jeudi 4 et vendredi 5 juin - Semaine européenne du développement durable (Douai)
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre - Semaine européenne de la mobilité Centre Epide (Cambrai)
Lundi 9 et mardi 10 novembre - Devoir de mémoire : La Grande Guerre Espace communal (Somain)
Mardi 8 et mercredi 9 décembre - Laïcité et valeurs de la république Centre social de l’Epinette (Maubeuge)
Contacts pour inscription : maidec@laposte.net
Madame Rahoui

09 84 18 74 98 - 06 24 67 69 58
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STAJ
4 thématiques

Gestion de conflit, travail d’équipe et jeux de coopération
Ces deux journées seront axées sur la gestion de conflit. Qui n’a jamais eu un désaccord? Nous avons tous une façon d’aborder les conflits et les résoudre.
Appréhender le conflit c’est une question de vivre ensemble.

Discrimination et vivre ensemble
Ces deux journées seront axées sur la signification de laïcité, la définition de la laïcité en France. Les principes. La
loi de séparation de l’Eglise te l’Etat.

La citoyenneté est un sport du quotidien
Le sport est un moyen d'engagement, de s’investir dans la cité.
La formation consiste à découvrir les formes d'engagement au travers le sport, les personnalités sportives engagés,
les faits marquants de l’histoire du sport.

Culture urbaine : Moyen d’expression populaire
La culture urbaine a toujours été un moyen d'expression utilisé afin de dénoncer les injustices et les maux de la
société.
La formation consiste à sensibiliser les participations à une brève histoire des cultures urbaines en France et dans le
Monde et de proposer divers ateliers (rap, slam, danse...)

5 sessions :
Jeudi 13 et vendredi 14 février (Gestion de conflit, travail d’équipe et jeux de coopération)
Jeudi 9 et vendredi 10 avril (Discrimination et vivre ensemble)
Jeudi 11 et vendredi 12 juin ( La citoyenneté est un sport du quotidien)
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre ( Culture urbaine : Moyen d’expression populaire)
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre (Gestion de conflit, travail d’équipe et jeux de coopération)
Formations basées à Valenciennes

Contacts pour inscription : nord-artois@staj.asso.fr - mehdi-rouiti@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.

3 sessions :
Lundi 9 et mardi 10 mars
Lundi 8 et mardi 9 juin
Lundi 5 et mardi 6 octobre

Lieu : CAMBRESIS RESSOURCES 64, Boulevard Jean Jaurès 59540 CAUDRY

Contacts pour inscription : citoyennete.cambresisressource@gmail.com
Madame DRUENNE
07.82.35.87.23
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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.

5 sessions :
Jeudi 20 et vendredi 21 février
Jeudi 16 et vendredi 17 avril
Jeudi 25 et vendredi 26 juin
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre

Contacts pour inscription : linda@asso-horizon.com
Madame BELACHE

06 46 91 83 10
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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.
Jeudi 16 et vendredi 17 avril
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
La Grappe - 75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE
Deux jours pour s’engager dans son quartier
Envie d’apporter ta pierre à l’édifice, de voir le changement que tu aimerais porter...mais tu ne sais pas par où
commencer? Démarre par cette formation et viens comprendre ce qu’est la place d’un citoyen engagé dans la
société. Confronté à différents concepts, tu comprendras mieux le sens des mots que revêtent démocratie, politique,
société civile ou la réalité de la vie associative. En alternant des supports ludiques, des temps collectifs et
individuels, ce sera aussi l’occasion de parler d’économie sociale et solidaire, de mieux comprendre les acteurs de
proximité et de voir comment tu peux agir en tant que citoyen engagé sur ton territoire, sur ton quartier.
Jeudi 20 et vendredi 21 février
Jeudi 25 et vendredi 26 juin
La Grappe - 75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE
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.
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
5 rue Jules Vicq 59000 LILLE
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.
Lundi 25 et mardi 26 mai
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre
La Grappe - 75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE

Contacts pour inscription : contact@interphaz.org
03 74 09 06 15
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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

Contacts pour inscription : contact.cdos59@orange.fr
Rodrigue Vandamme

03.20.59.92.59
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DA-MAS
2 thématiques
Thématique 1 : Comment lutter contre les discriminations à l’emploi?
MODULE 1 : ENJEUX LIES AUX DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL
Le droit du travail étant très clair sur la question des discriminations à l'emploi, nous aborderons durant cet atelier les
différents articles issus du droit. Ensuite, nous traiterons des postures à adopter lorsqu'une candidate se retrouve
face à cette situation.
Nous verrons également la notion « d'inversement de charge de la preuve » et les différents recours pour une
personne lésée.
Nous visionnerons un support vidéo avec de véritables entretiens de recrutement filmés afin d'appréhender la
globalité du phénomène.
A l'issue de la rencontre, les stagiaires seront en mesure de cerner les « questions interdites » et seront préparés à
réagir de façon professionnelle le cas échéant.
MODULE 2 : SAVOIR SE PRESENTER (« ne te tires pas une balle dans le pied »)
Bien que cette question soit quasi systématique, peu de candidats s'y préparent sérieusement.
Dans un premier temps, nous définirons les notions de « compétence » et de « savoirs de base » afin que chacun(e)
des participant(e)s puisse identifier ses atouts.
Il aura ainsi plus de facilité à se présenter et pour faire part de sa motivation lors d'un entretien de recrutement.
A l'issue de ce module, les candidats.es sauront mettre en avant leurs compétences de façon adéquate. Ils pourront
ainsi s'adapter à n'importe quel entretien.
MODULE 3 : VALORISER SON IMAGE, savoir se présenter de façon claire, nette et construite.
L'objectif de ce module sera de se préparer concrètement pour un entretien de recrutement.
Nous verrons que la communication non verbale et les savoir être peuvent influencer le « jugement » des recruteurs.
Enfin, nous reviendrons sur des concepts de psychologie sociale afin de comprendre certains schémas mentaux par
exemple lors de la première impression...
L'objectif principal étant d'être percutant et en adéquation totale avec l'exercice de l'entretien professionnel.
MODULE 4 : « SIMULACTION ! »
Les stagiaires devront se mettre dans la peau des recruteurs afin de recruter des personnes pour leur entreprise.
L'inversion des rôles leur permettra de véritablement comprendre les enjeux liés à une session de recrutement.
Ils pourront cerner les attentes de l'autre partie sur le « candidat idéal ».
Tous ces exercices favoriseront la gestion du stress, la réactivité et la présentation cadrée de son parcours et de ses
expériences.

Thématique 2 : Ecriture Rap - Slam - Musique assistée par ordinateur
Développer des activités autour de la musique.
Permettre aux jeunes de pratiquer la musique assistée par ordinateur comme activité de divertissement avec l’appui
d’un professionnel.
Favoriser la socialisation et la responsabilisation des jeunes en développant un esprit de groupe et le sens de
l’organisation.

8 rue des Fossés
59100 ROUBAIX

Contacts pour inscription : da-mas59@hotmail.fr
Monsieur Massano
06 42 22 21 51
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DA-MAS

6 sessions :
Module 1

09 et 10 janvier

Module 2

09 et 10 janvier

Ecriture et enregistrement

09 et 10 janvier

Ecriture et enregistrement

09 et 10 janvier

Module 3

05 et 06 mars

Module 4

05 et 06 mars

Ecriture et enregistrement

05 et 06 mars

Ecriture et enregistrement

05 et 06 mars

Module 1

14 et 15 mai

Module 2

14 et 15 mai

Ecriture et enregistrement

14 et 15 mai

Ecriture et enregistrement

14 et 15 mai

Module 3

08 et 09 octobre

Module 4

08 et 09 octobre

Ecriture et enregistrement

08 et 09 octobre

Ecriture et enregistrement

08 et 09 octobre

Module 1

05 et 06 novembre

Module 2

05 et 06 novembre

Ecriture et enregistrement

05 et 06 novembre

Ecriture et enregistrement

05 et 06 novembre

Module 3

03 et 04 décembre

Module 4

03 et 04 décembre

Ecriture et enregistrement

03 et 04 décembre

Ecriture et enregistrement

03 et 04 décembre
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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 :

Mardi 28 et mercredi 29 janvier
Mardi 7 et mercredi 8 juillet
Mardi 13 et mercredi 14 octobre

Lieu : Centre Gaïa au 71 rue Victor Renard à Lille

Contacts pour inscription : gaia.ead@gmail.com
Madame Guilbert
03 20 53 76 76
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LES JARDINS DU CYGNE
1 thématique

Le développement durable et ses enjeux écologiques - Quand jardin rime avec biodiversité Le jardin...pour qui? Pour quoi? Comment?
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.

2 sessions :

Mercredi 11 et jeudi 12 mars
Mercredi 6 et jeudi 7 mai

Contacts pour inscription : lesjardinsducygne@gmail.com
Monsieur Gillot
06 27 29 46 98
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JIMINY
2 thématiques

Vivre ensemble! Zoom sur la fraternité et sur la laïcité.
Des jeux, réflexions, échanges, débats… LES CLES VERS UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Jour 1 : La fraternité. Mercredi 22 janvier de 9h30 à 16h30
Mission locale de Roubaix/Lys Lez Lannoy
92 Av Jean Baptiste Lebas CS 20204 59054 Roubaix CEDEX1

Jour 2 : La laïcité . Jeudi 23 janvier de 9h30 à 16h30
Médiathèque de Roubaix La Grand Place
2, rue Pierre Motte - 59100 ROUBAIX

Société de consommation et citoyenneté : Zoom sur le territoire Zéro déchet de Roubaix

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.

Lundi 9 et mardi 10 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Mairie de ROUBAIX

17 grand place - 59100 ROUBAIX

Contacts pour inscription : marysemonetdumont@gmail.com
Madame Monet
06 75 66 52 59
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L’ETABLI
2 thématiques

S’engager, pour agir dans mon quartier, ma ville ou mon village
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des
volontaires, nous aborderons les questions de moyens d’agir, de citoyenneté active et d’impact urbain.
Le volontaire dans son environnement direct, dans son village ou son quartier, a-t-il la possibilité de comprendre qui
décide ; qui fait quoi ; quelle place il peut avoir ?
Nous travaillerons sur les différents moyens pour agir. Mais aussi sur les rêves et colères qui animent les volontaires
et sur leurs capacités à être un acteur de changement.
Enfin, nous travaillerons sur l’observation de son territoire et sur l’impact de la construction des villes et des quartiers
sur la société.
Objectifs :
Connaître différentes formes d’engagement citoyen et d’expression du pouvoir d’agir
Être capable d’innover et de réfléchir à des formes d’actions et d’engagements
Savoir observer son environnement ;
Comprendre comment fonctionne un territoire ;
Avoir un avis sur la construction des politiques publiques.

S’engager et agir avec l’outil numérique
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des
volontaires, nous aborderons les questions de moyens d’agir, d’identité numérique, et des outils numériques pour
mener une action citoyenne.
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur leur capacité à agir sur le monde qui
les entoure et sur l’usage qu’ils peuvent avoir des médias et de l’outil numérique.
Objectifs :
Connaître différentes formes d’engagement citoyen et d’expression du pouvoir d’agir
Être capable d’innover et de réfléchir à des formes d’actions et d’engagements
Réfléchir sur la protection de la vie privée et la manipulation de l’information sur Internet et les réseaux sociaux
Connaître des outils numériques qui facilitent le montage de projet ou l’action citoyenne.
S’engager, pour agir dans mon quartier, ma ville ou mon village
Lille-Hellemmes
Jeudi 4 et vendredi 5 juin
Lundi 19 et mardi 20 octobre
Douai
Lundi 9 et Mardi 10 mars
Lundi 9 et Mardi 10 novembre
Maubeuge
Mardi 4 et Mardi 11 février
Lundi 22 juin et Lundi 29 juin
Lundi 14 et lundi 21 septembre
Lundi 16 et lundi 23 novembre
S’engager et agir avec l’outil numérique
Lille-Hellemmes
Jeudi 20 vendredi 21 février
Jeudi 9 avril et vendredi 10 avril
Lundi 7 et Mardi 8 décembre
Douai
Lundi 15 et Mardi 16 juin
Contacts pour inscription : akopitsch@letabli.eu
Madame Kopitsch
06 58 77 61 71
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VOIX PUBLIQUE
2 thématiques

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 "Streets attitude", vous pourrez monter votre "campagne de mobilisation" sur un sujet qui vous tiens à
cœur mais aussi rencontrer des personnes engagées et engageantes.

L’entrepreneuriat social, Kezako ?
Vous vous êtes toujours demandés ce qu'était l'entrepreneuriat ? c'est 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.

4 sessions :
Jeudi 6 et vendredi 7 février ( Les nouvelles formes de l’engagement)
Jeudi 22 et vendredi 23 avril ( L’entrepreneuriat social, Kezako?)
Jeudi 11 et vendredi 12 juin (Les nouvelles formes de l’engagement)
Jeudi 25 et vendredi 26 juin ( L’entrepreneuriat social, Kezako?)

Contacts pour inscription : mhyvert@voix-publique.coop - jvanneste@voix-publique.coop
Justine Vanneste
06 17 49 13 29
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LEO LAGRANGE NORD ILE DE
France
UNION REGIONALE SPORTIVE
LEO LAGRANGE DES HDF

1 thématique

Sport, Citoyenneté et Discrimination

Thème principal :
Les valeurs de la République

Sous-thèmes :
Liberté (Droits et devoirs du citoyen) ;
Egalité (Egalité des droits ; Discriminations) ;
La fraternité (Vivre ensemble) ;
La laïcité (Signification de la laïcité)
Objectifs de la formation :
Inviter les stagiaires à s’interroger sur la question des discriminations dans le sport
Assimiler des connaissances en matière de citoyenneté
Favoriser les échanges, les débats et la prise de parole
Mener une réflexion à partir de supports différents
1 session :

Lundi 4 et mardi 5 mai de 9h30 à 17h
Centre socio culturel
49 boulevard Léon Marchal
59153 GRAND FORT PHILIPPE

Contacts pour inscription : poleengagement.nordiledefrance@leolagrange.org
ursll.hdf@leolagrange.org
03.28.55.95.37 -06 07 84 41 67
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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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