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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 inter-
nationales. 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 diffé-
rents concepts : la démocratie, le rôle du politique, la société civile et vie associative, la société de con-
sommation. 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 communica-
tion ainsi que les interventions de professionnels permettent aux volontaires de développer leur esprit cri-
tique, 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 parta-
ger cette idée transversale avec les volontaires et de les amener à s’interroger sur leur environnement 

1– Etre Engage Dans Son Quartier 
Mardi 22 et Mercredi 23 Janvier 2019 
(LaGrappe) 

2– Europe & International  

Jeudi 28 Février et Vendredi 1 Mars 2019
(LaGrappe) 

Jeudi 16 et Vendredi 17 Mai 2019 (LaGrappe) 

3- Théories du complot Lundi 1 et Mardi 2 Juillet 2019 (MRES) 

4- Fabrique de la Ville   Jeudi 13 et Vendredi 14 Juin 2019 (LaGrappe) 

Contacts pour inscription : justine.vanneste@interphaz.org 

Madame Justine VANNESTE                         03 74 09 05 33 
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VOIX PUBLIQUE 

3 thématiques 

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 cli-
chés, 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 questions 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 enga-
geantes. 

 

 

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.  

Les 14 et 15 Février 2019 « L’entrepreneuriat Social, KESAKO» 

 Les 11 et 12 avril 2018 : « Changer de regard sur le handicap aujourd’hui : les différences, une grande 
cause »    

Les 18 et 19 Avril 2019 : « L’entrepreneuriat social, KEZAKO »                                                                  

Les 28 et 29 Mars 2019 : « Les nouvelles formes de l’engagement  »                                                              

Les 07 ET 08 Mars 2019 : « Egalité Homme/Femme : Un regard sur les nouveaux féminismes »      

 

LIEU :  La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE             

          

Contacts pour inscription : jvanneste@voix-publique.coop 

Monsieur Justine VANNESTE                   
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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 en-
core...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. Dé-
couvrez 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 : 

 

 Mardi 18 et Mercredi 19 Mars 2019 

Mercredi 06 et Jeudi 07 Novembre 2019 

Maison des associations 

100 rue de Lille 

59200 TOURCOING 
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UNISCITE 

1 thématique 

Repérer, comprendre et lutter contre les discriminations, 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. 

 

 18 Sessions : 

 

Lundi 21 et mardi 22 janvier 2019 – FCC à Lille  

Mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019– FCC à Douai 

Mercredi 06 et jeudi 07 février 2019– FCC à Maubeuge  

Mercredi 27 et jeudi 28 février 2019– FCC à Lille 

Lundi 04 et mardi 05 mars 2019– FCC à Dunkerque  

 Mercredi 03 et jeudi 04 avril 2019– FCC à Valenciennes  

Mardi 23 et mercredi 24 avril 2019– FCC à Lille  

Jeudi 09 et vendredi 10 mai 2019– FCC à Douai 

Lundi 13 et mardi 14 mai 2019– FCC à Lille 

Jeudi 06 et vendredi 07 juin 2019– FCC à Dunkerque 

Mardi 11 et mercredi 12 juin 2019- FCC à Lille 

 

 

Contacts pour inscription : hauts-de-france@uniscite.fr   

Monsieur Cordier                   07.67.24.11.68 
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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 29 et 30 janvier 2019 

Les  2 et 3 juillet 2019 

Les 15 et 16 octobre 2019  De 9h15 à 16h30 

Lieu : Centre Gaïa au 71 rue Victor Renard à Lille 

 

 

Contacts pour inscription : gaia.ead@gmail.com 

Madame Guilbert               03 20 53 76 76  

LE PARTENARIAT—CENTRE GAIA  
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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. 

 

Changement climatique : comprendre pour agir 

Animé par la MRES, Les Blongios, ce module vise à  sensibiliser et donner des clefs de compréhension aux volon-
taires 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 re-
gard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts pour inscription : a.menu@mres-asso.org 

Madame Adeline MENU                     03 20 52 12 02 

1– Changement climatique : comprendre pour 
agir  

Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019 

Mercredi 5 juin et jeudi 6 juin 2019 

2- Société de consommation et médias 
Jeudi 07 et vendredi 08 mars 2019 

Lundi 13 et mardi 14 mai 2019 

3- Théories du complot Lundi 01 et mardi 02 juillet 2019 

4 – Migrations et droits humains Mardi 15 et Mercredi 16 Janvier 2019 

 Lundi 25 et mardi 26 mars 2019 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59 ET CRIJ 

 

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 discri-
minations 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.  

 

Migration et égalité 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. 

 

Citoyenneté numérique journée 2 : 

Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur l’usage qu’ils ont des mé-
dias. 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 journée 2 : 

Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de prendre du recul sur des situations ac-
tuelles 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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17/01/2019 Lille  Fédé DDCS J1 Engagement et Vie associative  

21/01/2019 Roubaix Hommelet  DDCS J2 Lutte contre les discriminations  

04/02/2019 Roubaix  Hommelet DDCS J1 Engagement et Vie associative  

06/02/2019 Lille  Fédé DDCS J2 Sport, Loisirs et Handicap 

22/022019 Lille  DDCS 
J1 La laïcité et les Valeurs de la Répu-

blique  

26/02/2019 Hellemmes 
Akado DOMBROWS-

KY  
DDCS J2 Migrations et égalité des droits  

07/03/2019 Lille  DDCS  J1 Engagement et Vie associative 

15/03/2019 Lille   DDCS J2 Migrations et égalité des droits  

22/03/2019 Maubeuge    RESA J1 Engagement et Vie associative   

27/03/2019 Maubeuge  RESA 
J2 La laïcité et les Valeurs De la Répu-

blique  

09/04/20019 Hellemmes PIJ DDCS J1 La lutte contre la discriminations  

19/04/2019 Maubeuge   RESA 
J1 La laïcité et les Valeurs de la Répu-

blique  

26/04/2019 Maubeuge  RESA J2 Engagement et Vie associative  

30/04/2019 Lille  Fédé DDCS 
J2 Citoyenneté numérique et Education 

aux médias 

06/05/2019 Roubaix  Hommelet   DDCS J1 La lutte contre les discriminations  

17/05/2019 Lille  Fédé DDCS J2 sports, loisirs et handicap 

11/06/2019 Lille   DDCS J1 Engagement et Vie associative  

19/06/2019 Hellemmes Akado DOMROWSKY DDCS J2 Migrations et égalité des droits  

03/07/2019 Liile   DDCS J2 Citoyenneté numérique  et Education 

Contacts pour inscription : @ligue59.org   - 03 20 14 55 08 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59 ET CRIJ 
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JIMINY 

1 thématique 

 

Société de consommation et citoyenneté :  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      ré-
flexions individuelles et collectives autour de notre place dans la société et de notre participa-
tion citoyenne. 
 

 

2 Sessions : 

« Société de consommation et citoyenneté : Zéro Gaspi, Zéro déchet »  

Mardi 5 et Mercredi 6 Février 2019 

Mardi 5 et mercredi 6 Mars 2019 

9h30 à 16h30 

Lieu :  à définir à ROUBAIX 
 
 
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 handi-
caps 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 au-
ront 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 handi-
caps 
Activités handisport entre stagiaires  
 
Jour 2 :Découverte de la prise en charge d’une personne en situation de handicap dans un 
centre spécialisé  
 
 

 sessions : 

 

A DEFINIR  

 

 

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 alimenta-
tion activité physique et bien-être et ainsi de devenir un véritable acteur de votre forme au quoti-
dien. 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 : 

Mars 2019 : Lundi 11 et Mardi 12 (Lille) 

Avril 2019 : Jeudi 11 et Vendredi 12 (Dunkerque) 

Mai 2019 : Lundi 20 et Mardi 21 (Valenciennes) 

Octobre 2019 : Lundi 21 et Mardi 22 (Lille) 

Novembre 2019 : Jeudi 21 et vendredi 22 (Dunkerque) 

Décembre 2019 : Lundi 16 et Mardi 17 (Valenciennes) 

De 9h à 17h 

   Formation de 2 jours consécutifs, de 9H à 17H      
 
•    Tarif : 100€TTC pour les 2 jours et par volontaire en service civique 

• Quota de 8 inscriptions par session, sinon annulation de la formation (envoi d’un email d’an-
nulation à chaque inscrit) 

• Prévoir une tenue décontractée pour le 1er jour de formation 

• Repas du midi et transport à la charge du volontaire  

Si vous souhaitez vous inscrire à l'une de ces sessions, rdv sur le lien suivant pour remplir le for-
mulaire d’inscription en ligne :  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd1L6jWaTBvF02xve9ME5VH2qg3i9rq5d8eVkDqLOGq4EKItg/viewform 

 

Contacts pour inscription : formation.sc@irfo.fr 
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MAIDEC 

9 thématiques 

 

MODULE CIYOYENNETE :  

Les Repères Historiques et les Valeurs qui fondent notre République. 

Le rôle et la place des différentes Institutions en France et en Europe : 

SON ENGAGEMENT VOLONTAIRE CITOYEN :, Le Comprendre savoir le Capitaliser : 

 

Les thémes  

                 Janvier, mois des résolutions et du Vivre Ensemble 

Sport, Santé, Bien-être pour toutes et tous  

Journée Mondiale de la Femme 

Journée de L’Europe 

 Devoir de mémoire: La Grande Guerre  

 Semaine Européenne du Développement Durable: 

 Semaine Européenne de la Mobilité 

Fête de la Science en France   

 

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 inter-
venants 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 tra-
vaux menés en petit atelier en fonction du thème abordé 

7  sessions : 

23 et 24 janvier 2019, Janvier, mois des résolutions et du Vivre Ensemble. Valenciennes  

 07 et 08 Février 2019, Sport, Santé, Bien-être pour toutes et tous . Douai  

07 et 08 Mars 2019, Journée Mondiale de la Femme. Valenciennes  

  07 et 09 Mai 2019, Journée de l’Europe. Maubeuge  

06 et 07 Juin 2019, Semaine Européenne du Développement Durable. Douai  

  17 et 18 Septembre 2019, Semaine Européenne de la Mobilité. Cambrai 

   15 et 16 Octobre 2019, Fête de la Science En France. Maubeuge  

07 et 08 Novembre 2019, Devoir de Mémoire : La Grande Guerre. Douai  

09 et 10 Décembre,  La Laïcité. Maubeuge   

 

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 

 

Gestion de conflit  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 de les résoudre.  

Appréhender le conflit c’est une question de vivre ensemble. 

 

Laïcité 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.   

Autonomie Mobilité et Vélocité : 

 le vélo est un outil privilégié faire découvrir ou redécouvrir notre environnement, notre territoire, 
et développer l’envie de bouger en toute autonomie.   

Médias—Fakes news et Théorie du  Complot :  

Souvent appelé le 4ème pouvoir, les médias sont une source d’information essentielle dans notre 
quotidien tant les sources sont nombreuses. Découvrons ensemble le paysage médiatique fran-
çais, ses différences et trouver là ou se cache des Fakes News. 

 

4 Sessions : 

Gestion de conflit  Jeux de Coopération  

Les 7 et 8 Février  2019 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Pa-
ris) Valenciennes De 9h00 à 17h00 

Les 5 et 6 Décembre  2019  Avesnois à déterminer De 9h00 à 17h00 

 

Laïcité et Vivre Ensemble  

Les 4 et 5 Avril 2019 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris) 
Valenciennes De 9h00 à 17h00 

 

Autonomie Mobilité et Vélocité  

Les 6 et 7 Juin  2019 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris)            
Valenciennes De 9h00 à 17h00 

 

 Médias—Fakes news et Théorie du Complot 

  Les 3 et 4 octobre  2019 Maison des Associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Pa-

ris) Valenciennes 
  

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 4 et 5 Mars 2019 

Les 13 et 14 Mai 2019 

Les 16 et 17 Septembre 2019 

Les 18 et 19 Novembre 2019 

 

                      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  



18 

LES JARDINS DU CYGNE 

1 thématique 

Education à l’Environnement et au Développement Durable : Jardinage écologique – com-
postage 

 

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. Ex-
périmentation 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. 

 

 

4 Sessions : 

Mercredi 06 et Jeudi 07 Mars 2019 

Jeudi 09 et Vendredi 10 Mai 2019 

Lieu : Les Jardins du Cygne, 8 route du cygne, 59285 Arnèke 

 De 09 h 30 à 16 h 30 

 

 

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 ex-
périence. 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. 

 

4 sessions 

Les 28 et 29 Mars 2019 

Les 27 et 28 Juin 2019 

28 et 29 Novembre 2019 

 

 

Contacts pour inscription : chaima@asso-horizon.com 

Madame : DJABOUABDELLAH         06 25 49 92 07 
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1 thématique  
 
 
Sport, Citoyenneté et Discrimination  
 
Joue le jeu !  
 
A partir d’une pédagogie active et de mises en situation via le jeu et la pratique sportive, cette 
formation abordera les thèmes suivants : 
 
∗ Le rôle et le statut du volontaire du Service Civique. 
∗ Les institutions, la vis associative et le mouvement sportif français  
∗ La République Française et la Laïcité (Etude de cas du milieu sportif) 
∗ L es préjugés et discriminations dans le monde sportif et en dehors 
∗ La promotion des valeurs citoyennes à travers les pratiques sportives : être citoyen du 

sport dans ma mission de service civique   
 
 
 
Modalités pratique : 
 
• Lieux / dates et horaires : 
 

25 et 26 mars—lieu à définir sur dunkerque  
 

25 et 26 novembre  
◊ Centre socio culturel Grand Fort Philippe ( 49 Boulevard Léon Marchal 59153, Grand Fort 

Philippe) 
 
 
Les inscriptions se font sur internet, via un google forms dont le lien est fourni ci-dessous :         

LEO LAGRANGE NORD ILE France  
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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 diffé-
rentes 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’activi-
tés 
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 

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 

Foire aux questions volontaires (site internet du service civique) 

http://www.service-civique.gouv.fr 

http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire 


