
Réunion Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
Lundi 1er février -Salle 221 - local du Cid-Maht 

 
Dominique Thomas – GREF 

Tours le 2 février 2016 
 
Présents : Mauricette Brulé (Collectif  Palestine 37) - Marc Sam-Giao,  Georges Mougel  
(bureau CIDMAHT) -  Roberto Martinez (Touraine Nicaragua Solidarité) -  Michel Guyon, 
Dominique Thomas, Chantal Nony, Jean-Charles Nony (GREF, Groupement éducateurs 
sans frontières Centre) - Odile Fabre et Anne-Marie Blanchard (Artisans du monde) -  
Philippe Charron – Jean Boinet (Agir-ABCD37). 
 
Excusés : Josette Blanchet  (Solidarité France Kurdistan 37) - Haïthem Hammamy ( 
Syria Charity 37) - Marie Agnès Chemla (aide et action), Pascal Charcosset (peuples 
solidaires 37) 
 

Les pratiques existantes : 
GREF : les interventions ont lieu dans des collèges ou des lycées. Elles sont fondées sur 
des retours d’expérience (Bénin, Haïti etc, pour échanger sur des thèmes tels que le 
décrochage scolaire, les discriminations de genre, le développement, la solidarité etc.) 
Dans l’état actuel des choses les séances se déroulent sous forme de témoignages 
enrichis de présentations audiovisuelles suivis de discussions. Ces interventions 
consistent à sensibiliser les jeunes ou à les mobiliser dans un projet de solidarité 
internationale (collecte de fonds) avec l’aide de leurs enseignants. 
Facteur limitant : dispositif restreint au réseau relationnel des greffons 
 
Artisans du monde : les interventions ont lieu dans des établissements de 
l’enseignement primaire et secondaire 
L’ECSI consiste surtout à expliciter et illustrer la notion d’équité. La réflexion sur le 
commerce équitable s’appuie sur des fiches, des supports audiovisuels, des expositions 
Facteur limitant :  
- répondre exclusivement à la demande des enseignants 
- les réticences des services de l’éducation nationale à faire appel à des intervenants 
extérieurs dans le contexte actuel 
- les coûts engendrés par la duplication des documents et des frais de port des 
expositions 
 

Les attentes exprimées : 
- Diversifier les actions, les élargir à d’autres publics 
- Améliorer la visibilité de nos interventions 
- Promouvoir l’ECSI au-delà du bouche à oreille,  à l’aide d’une communication plus 
formelle 
- S’entraider dans la préparation de nos actions respectives 
- Créer des manifestations communes 
- Coordonner nos activités 
 



Les pistes évoquées : 

rechercher les facilitateurs pour être reconnu par l’éducation nationale 
- OCCE ‘Office central de la coopération à l’école) 
- les documentalistes des établissements 

s’ouvrir à d’autres réseaux éducatifs 
- l’enseignement agricole 
- l’apprentissage 
- les foyers socio-éducatifs 
 

rechercher des ressources pédagogiques ECSI 
- CIDMAHT (48 DVD + 44 kits pédagogiques + 19 expositions) 
- ressources en ligne sur Internet (RITIMO, EDUCASOL,  CCFD-terres solidaires, 
Semaine de la Solidarité Internationale 
 

Les actions collectives envisagées 

Travailler sur la diffusion de nos actions  

Créer des événements durant la semaine de la solida rité internationale 
- dans le cadre du festival Amérique latine 
- en partenariat avec l’association Pluriel 
 

Tâches à effectuer d’ici la prochaine réunion : 
- rédaction de lettre type à l’intention des établissements scolaires (Michel, Dominique) 
- contact avec l’association Pluriel (Dominique, prise de rendez-vous en cours grâce à 
Josette Blanchet) 
- contact avec les cafés latinos et café Géo (Roberto). 
 
 
Prochaine réunion le lundi 22 février 18 à 20 heures au CIDMAHT, salle 221 aux Halles 
 
 


