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Le « Jeu du Commerce Mondial » au Salon de l’économie sociale et
solidaire
De la France au Kenya, en passant par le Brésil, 6 équipes pays rivalisent de rapidité et
d’ingéniosité pour produire des richesses en réponse à la Demande Globale. Les
matières premières viennent à manquer ? L’outil de production est insuffisant ? A vous
de jouer… et de négocier ! Animé par KuriOz avec l’appui de la CASI Poitou-Charentes
et de Minga, le jeu se déroulera sur la place de l’Hôtel de Ville de Poitiers, vendredi 1er
juin à 16h30 sous le chapiteau. Venez nombreux !
Plus d’infos et inscriptions auprès d’Emmanuelle Favrot-Baldet : contact@casi-poitoucharentes.org ou 05 16 39 10 34.

« On part faire de l’humanitaire ? », une formation proposée le
vendredi 8 juin à Poitiers
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Partir pour être
solidaire

D e l’humanitaire d’urgence aux projets de coopération, des chantiers de jeunes au
volontariat, la mobilisation associative et citoyenne en faveur de la solidarité
internationale compose une mosaïque vaste et complexe. Mais au-delà des
interventions de « terrain », la réduction de la pauvreté nécessite une compréhension
critique par les citoyens des grands enjeux de développement et des phénomènes
d’exclusion… Mises en situation et apports théoriques permettront d’appréhender les
objectifs et les principes pédagogiques de l’éducation au développement. Formation
réservée aux bénévoles associatifs de la Région Poitou-Charentes.
Plus d’infos et inscriptions.

En juin, venez découvrir l’animation « Voyage au cœur de Manille »
I c i l e m a l-logement, là-bas les bidonvilles. Depuis 2008, l’Homo sapiens est
officiellement devenu Homo urbanus : plus d’une personne sur deux vit désormais en
ville. Exponentielle et non maîtrisée, l’urbanisation mondiale fait planer le risque d’une
vaste « bidonvillisation ». Grâce à une reconstitution fidèle de 35m2, le visiteur plonge
dans l’univers d’une famille résidant en bidonville et comprend mieux les mécanismes
de la pauvreté urbaine.
Deux séances spéciales sont organisées à l’attention du public professionnel, le
lundi 4 et le mercredi 6 juin à 17h à la Maison de la Formation de Poitiers. Réservation
obligatoire auprès de Julia André : julia@kurioz.org ou 05 49 41 49 11.

« Le Tribunal des achats (f)utiles », le nouveau spectacle interactif
de KuriOz, le 1er juillet au Parc de Blossac à Poitiers
Partout dans le monde, la façon de vivre s’uniformise. La consommation de masse
g é n è r e d e g r a n d s b o u l e v e r s e m e n t s s u r l’H o m m e e t s o n e n v i r o n n e m e n t .
Heureusement, le procureur Maître Alabenne, saisit le tribunal ! Devant son réquisitoire,
réfrigérateur, jean, fraise ou téléviseur sont sommés de répondre des dommages
collatéraux que leur production et leur consommation à grande échelle entraînent…
Retrouvez le tribunal des marionnettes articulées, le 1er juillet au Parc de Blossac, à
l’occasion du 9ème Forum régional de l’environnement. Entrée libre, tout public.
Plus d’infos sur le spectacle.

La Semaine de la solidarité internationale 2012, c’est parti !
Comme c h a q u e a n n é e , l a 3 è m e s e m a i n e d e n o v e m b r e s e r a l’occasion d’une
sensibilisation du public sur la solidarité internationale. Coordinateur du collectif
poitevin, KuriOz organise la concertation sur le thème et l’élaboration d’un programme
commun d’actions. « L’eau » est le thème choisi pour 2012. Pas moins d e 2 0
associations ou structures se sont jointes à la dynamique, dont pour la première fois
des associations environnementales.
Et pourquoi pas vous ? Plus d’infos et contact.

« Comprendre pour agir », le site de ressources pédagogiques sur
l’éducation au développement fait peau neuve !
Vous êtes un enseignant, un animateur ou simplement un citoyen curieux ? L’état de la
planète vous inquiète, les inégalités sociales vous révoltent. Vous souhaitez approfondir
vos connaissances, apprendre en jouant ou encore illustrer un programme éducatif ?
Le nouveau site « Comprendre pour Agir » vous propose plus de 150 références
pédagogiques depuis la maternelle jusqu’au grand public, sur les droits et la
citoyenneté, l’interculturalité, le commerce équitable ou encore l’accès à l’éducation et
la santé…
Pour en savoir plus : www.comprendrepouragir.org

« Au Burkina, on cuisine en grande quantité, mais pourquoi ? »
Seize jeunes de 3ème de l’Erea Anne Frank n’arrivent toujours pas à y croire… Ils l’ont
fait ce voyage au Burkina ! Ce fut l’aboutissement d’un projet pédagogique d’un an qui
leur a permis de découvrir un nouvel horizon. Dix jours de découvertes,
d’apprentissages et de compréhension d’une autre culture ponctués d’activités de
couture et de cuisine avec les femmes, de chants, de musique et de danses avec les
enfants du village de Diépo-Kounda. Et même si quelques petits soucis sanitaires se
sont greffés à l’expérience, les jeunes ont dressé un bilan enthousiaste de ce séjour

d’immersion.
Plus d’infos sur ce projet auprès de Anne Halley des Fontaines : anne@kurioz.org ou 05
49 41 49 11.

« Sales bêtes ?! », 3 jours de formation co-animés par KuriOz
Pourquoi a-t-on si peur de certaines bestioles ? Qui sont les mal-aimés ? Partant du
constat que l’hostilité naît de l’ignorance, l’Ifrée a proposé au CREPS de Boivre le stage
« Sales bêtes ?! ». Co-animé par Charentes Nature et KuriOz du 2 au 4 avril dernier,
cette formation a montré en quoi la nature et ses petits habitants présentent un
excellent prétexte pour parler de l’homme, comprendre d’où viennent nos peurs et nos
préjugés et en décrypter les mécanismes et les conséquences.
En savoir plus sur les formations de l’Ifrée : www.ifree.asso.fr.

« Voyage au cœurd'un bidonville » campe à la Rochelle et Saint
Maixent
Trois lycées (Valin et Vieljeu à la Rochelle, Val de Sèvres à Saint Maixent) ont accueilli
l’installation itinérante de KuriOz en avril dernier. Au total, 1 000 élèves sensibilisés, 15
jours d’animation réalisés et… 27 heures de manutention nécessaires ! Pour le lycée
Valin, c’était la troisième fois. Selon son animateur culturel, « C’est la seule animation
que je connaisse qui plaise autant aux enseignants qu’aux élèves ou au personnel
d’encadrement ».
Plus d’infos sur « Voyage au cœur d'un bidonville ».

« Les toilettes, une question de dignité », le 8 avril dernier à Poitiers
Le 8 avril, place du Palais de Justice, un curieux spectacle accueillait les passants : des
silhouettes en bois accroupies, avec cette interpellation « Et vous, où vous cacheriezvous ? ». Appuyée par KuriOz, l’ONG Initiative Développement a mené une action de
sensibilisation sur le thème de l’a c c è s à l’assainissement dont 2,6 milliards de
personnes sont encore privées. En animant un Porteur de Paroles, KuriOz a encouragé
l’expression du public. Les toilettes, un thème si familier qu’on en oublie à quel point il
est essentiel…
Pour en savoir plus

Elodie Benoît, nouvelle volontaire sur la SSI 2012
O n l’attendait impatiemment pour relancer la dynamique locale de la Semaine de la solidarité
internationale ! En service civique pour une durée de 9 mois, Elodie vient en appui à Julia, responsable
de la coordination de la SSI 2012 sur Poitiers. Mais au fait, y a qui chez KuriOz ? Suivez le lien…
Qui sera le prochain volontaire ALIMENTERRE ?
Après la SSI, le Festival ALIMENTERRE est le second événement national dont KuriOz s’empare. Pour le
préparer et le faire vivre du 15 octobre au 30 novembre prochain sur le territoire poitevin, KuriOz recherche
un-e volontaire en service civique. Voir la fiche de poste.
49 tonnes équivalent carbone
C’est le résultat du bilan carbone de KuriOz pour l’année 2011. Réalisé par Initiative Développement,
avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, ce bilan quantifie, pour mieux les réduire, les émissions
d e g a z à e f f e t s d e s e r r e i s s u e s d e l’activité de l’association. Tout est décortiqué ! Depuis les
déplacements de nos animatrices, jusqu’à l’énergie nécessaire à la fabrication des outils pédagogiques
de nos partenaires, vendus par le biais de notre site « Comprendre pour agir »… !
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contact@kurioz.org - Tél. 05.49.41.49.11
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