La MRES propose
Animer des Formations Civiques et Citoyennes
Selon la réglementation en vigueur, les organismes agréés au titre de l’engagement de service civique ont l’obligation d’assurer
à leurs volontaires une formation civique et citoyenne.
Depuis 2016, la MRES est agréée pour créer, mettre en œuvre et animer des modules de Formations Civiques et
Citoyennes aux volontaires en service civique sur la région Hauts-de-France.
Actuellement, 4 modules de 2 jours sont proposés------------------------------------■ Changement climatique : comprendre pour agir
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
Jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020
Lundi 8 et mardi 9 juin 2020
----------------------------------Animé par la MRES et Les Blongios, ce module vise à sensibiliser et donner des clefs de compréhension aux volontaires sur le
changement climatique. Au travers de temps ludiques et d’activités sur le terrain, ce temps de formation donne l’opportunité
aux jeunes d’appréhender leur environnement avec un autre regard.
■ Société de consommation et médias
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019
Mardi 3 et mercredi 4 mars 2020
Mardi 12 et mercredi 13 mai 2020
----------------------------------------La MRES propose 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.
■ Éducation aux médias et théories du complot
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
Mercredi 1 et jeudi 2 juillet 2020
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.
■ Migrations et droits humains
Lundi 25 et mardi 26 novembre 2019
Lundi 23 et mardi 24 mars 2020
----------------------------------------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.
Inscriptions : Pauline Krawczyk, inscription@mres-asso.org, 03 20 52 12 02
Merci d’envoyer un message en indiquant :
nom, prénom, contact mail et téléphone du volontaire ;
nom et adresse postale de la structure d’accueil
nom, prénom, contact mail et téléphone du tuteur
Les formations sont facturées 100€ TTC pour les deux jours. Cette somme correspond, pour les structures d’accueil, au
montant de la prise en charge par l’Agence du Service Civique.
Toutes les formations ont lieu à la MRES - 23, rue Gosselet à Lille.

