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Contrairement aux escargots !
Un début d’année bien rempli pour l’équipe éducative qui a mené de concert plusieurs projets en suivi sur des thèmes
toujours aussi variés : lutte contre le gaspillage alimentaire, égalité homme-femme, consommation responsable, etc.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire les articles ci-dessous !
Contrairement aux escargots, nous nous réjouissons de l’arrivée du beau temps qui nous permettra de ressortir nos
installations immersives et itinérantes, le « Tribunal des Achats (F)utiles », le « Bidonville, le mal logement ici et là bas»
et la « Bicoque éthique…et toc ! »
Vous avez une semaine à organiser sur le développement durable, une journée solidaire ou une rencontre sur la
thématique du mal-logement, mais vous ne savez pas quels outils utiliser ? Contactez-nous !

Le catalogue des prochaines formations proposées par KuriOz !
Le catalogue des prochaines formations proposées par KuriOz ! Vous souhaitez prendre
part à un projet de solidarité internationale tout en adoptant de bonnes pratiques ? La
journée du 12 avril est faite pour vous ! Appelez-nous pour participer à la formation « On
part faire de l’humanitaire ? » ; elle se tiendra à Poitiers.
Vous vous interrogez sur les enjeux de la mondialisation de l’alimentation et recherchez
des pistes concrètes pour avoir une alimentation plus éthique ? La formation « De la
fourche à la fourchette : un peu d’éthique dans nos assiettes » ouvre le débat, apporte des
réponses et se déroulera le 14 juin 2014, toujours à Poitiers !
Vous êtes au contact d’un public jeune et souhaitez vous initier ou approfondir des
techniques d’animation ? Venez découvrir des outils et enrichir votre pratique le 27
septembre ! Toutes ces formations se veulent dynamiques, ludiques, participatives et
gratuites pour les bénévoles associatifs de la région Poitou-Charentes !
Pour plus de renseignements : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Avec le printemps, le tribunal invite les jurés à reprendre place !
Le Tribunal des Achats (F)utiles reprend du service après son hibernation hivernale !
Souvenez-vous, le tribunal, c’est l’animation qui place le public en tant que juré et l’invite à
s’interroger sur ses modes de vie parfois pleins de paradoxes ! Dans ce spectacle animé,
douze objets de notre vie courante se défendent et c’est à vous de les juger « utiles » ou
« futiles »!
Une tournée s’organise : le tribunal rendra visite aux lycéens de Jean Moulin de Thouars,
aux habitants du quartier du parc à Buxerolles et enfin, aux élèves de l’Erea Anne Frank
de Mignaloux-Beauvoir !
Si vous avez envie de faire partie de cette tournée, contactez Benoit-Karim : benoitkarim@kurioz.org ou 05 49 41 41 12

Préparation au départ à la "Casa des JeunZ"
Le local Jeune de Vendeuvre du Poitou se lance dans un beau projet autour de la
solidarité et de la découverte interculturelle, qui pourrait aboutir à un voyage solidaire sur
le continent africain. KuriOz accompagnera donc sur plusieurs mois la construction de ce
projet avec une dizaine de jeunes désireux de s’investir. Notre partenaire Ekitour,
association de tourisme social et solidaire, qui bénéficie d’un réseau de partenaires dans
les pays du Sud, s’embarque avec nous dans l’aventure pour proposer d’autres façons de
voyager.
Pour plus de renseignements sur la préparation au départ, et au retour, contactez
eleonor@kurioz.org ou 05 49 41 41 15.

Des nouveautés, des nouveautés et encore des nouveautés sur le site
"Comprendre pour Agir"
Que ce soit la mallette pédagogique « Dattes de Palestine, une culture de paix » proposée
par Artisans du monde, « La légende du grand arbre », livre de contes créé par les Scouts
et Guides de France, sur le respect de la nature, le vivre ensemble et la solidarité, ou
encore le DVD « Cent mille et une victoires pour le monde », sur la suite de la marche
sans terre d’Ekta Parisha, cela fait encore plein de bonnes raisons de se rendre sur le site
« Comprendre pour Agir ».
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.comprendrepouragir.org
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

"RESO OUEST", un nouveau partenariat
Le 11 juin prochain, KuriOz animera, de façon ludique et originale, les stands d'entreprises
de la prochaine rencontre des acteurs économiques de la zone de la République. Son
objectif : permettre l'émergence d'un véritable réseau d'entreprises et d'associations. Au
programme : buffet, musique et jeux. La nouveauté : les acteurs de la Maison de
l'économie sociale et solidaire y participeront !
Pour en savoir plus, contactez Daphné : daphne@kurioz.org ou 05 49 41 41 13

"Quand je serai grande, quand je serai grand, je serai…"
Grâce au soutien financier de l’ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et
l’Egalité des chances), KuriOz a interrogé les fondements de la discrimination, en axant
ses projets sur la question de l’égalité homme/femme et les a fait rayonner sur toute la
Région. Les écoles du Planty de Buxerolles, Lavoisier de Châtellerault, Andersen de
Poitiers et le lycée Bellevue de Saintes ont participé pleinement à ces questionnements.
Préjugés, stéréotypes et inégalités filles/garçons ont été abordés de manière ludique avec
les jeunes. A cette occasion Mme Coutelle, députée de la deuxième circonscription de la
Vienne, nous a accompagnés sur une animation!
Contact : Benoit-Karim : benoit-karim@kurioz.org ou 05 49 41 41 12

Consommons responsable au lycée du Bois d’Amour
Pour cela, il faut bien comprendre les enjeux du commerce mondial, la libéralisation des
échanges, les déséquilibres alimentaires ou encore les conditions de travail dans les pays
du Sud... Cela a fait réfléchir trois classes de Seconde économique et social du lycée du
Bois d'Amour.
Ces projets ont pour avantage d'illustrer des notions du programme scolaire et surtout
d'identifier des moyens de consommer et d'agir différemment.
Pour transmettre le message au sein du lycée, les élèves vont exposer leurs affiches
réalisées en guise de synthèse lors de la semaine culturelle .
Vous souhaiteriez vous aussi consommer de manière plus responsable ou mettre en place
des projets de ce type ?
Contactez Benoit-Karim : benoit-karim@kurioz.org ou 05 49 41 41 12

On s’interroge sur son assiette à Civray.
Pour la deuxième année, le collège Jeanne d’Arc de Civray a fait appel à KuriOz pour que
nous intégrerions son projet de "socle commun des savoirs". Cette année c’est le thème
de l’alimentation et de l’agriculture qui a été choisi. Dix séances nous permettent de
décortiquer avec les élèves le parcours de nos aliments du champ à l’assiette et
d’interroger l’impact de notre consommation quotidienne. Pour rendre les choses plus
concrètes, la visite d’une exploitation d’élevage inscrite dans l’agriculture durable et les
circuits courts est prévue à la rentrée de mars.

"De la fourche à la fourchette", lancement de la nouvelle formation de
KuriOz
13 bénévoles associatifs ont assisté à cette première formation sur l'alimentation et ses
enjeux dans une économie mondialisée.
Animations, réflexions et discussions étaient au cœur de cette journée, organisée par
l'AFIPAR, le vendredi 7 février au Centre Social et Culturel Vent des îles de la Rochelle.
L'après-midi, consacrée aux alternatives de consommation et au pouvoir de chacun, a
permis de riches échanges avec les participants.
Pour connaître les prochaines dates de formations, contactez nous : contact@kurioz.org
ou 05 49 41 49 11

Formation sur les discriminations à la Ligue de l’Enseignement.
Dans le cadre de son opération annuelle « Jouons la carte de la fraternité », la Ligue 86
propose aux centres socioculturels de la Vienne d’organiser des ateliers d’écriture de
cartes postales sur le thème des discriminations. Afin d’apporter plus de matières aux
animateurs de CLAS, elle leur a proposé une formation KuriOzienne. Réflexions,
échanges, découvertes d’animations ludiques et d’outils étaient au programme ce 10
février 2014. Les 10 animateurs présents vont pouvoir en faire bon usage !

Un dîner quiz sur les discriminations, la bonne ambiance au rendezvous !
Cette année KuriOz a été sollicitée pour participer au traditionnel dîner quiz organisé par
les centres socioculturels de la Vienne. Le concept : une soirée festive pour une
cinquantaine de jeunes, ponctuée par un quiz et des interventions sur une thématique de
fond. Cette année, les discriminations et les droits humains étaient au cœur du sujet. Les
questions préparées par KuriOz ont interpellé les jeunes et suscité le débat, autour d’un
repas concocté par l’association d’entraide « La Barque » de Naintré.

Nouveaux voisins !
En janvier, l’équipe de l’URIOPSS Poitou-Charentes est entrée dans ses nouveaux
bureaux dans la Maison de l’ESS. Annie, Véronique et Benjamin sont les permanents de
cette « tête de réseau » de l’univers social et médico-social. Nous sommes très heureux
de les compter parmi nous et de pouvoir travailler avec eux à l’avenir.
URIOPSS (Union régionale et interfédérale des organisations privées sanitaires et
sociales) Poitou-Charentes est une association adhérente du réseau national UNIOPSS.
Elle fédère 52 associations sanitaires et sociales de la Région auprès desquelles elle
assure les missions suivantes :
Aider, et coordonner leurs propositions, initiatives, et actions et diffuser leurs
innovations ;
Les représenter dans le respect de leur diversité auprès des pouvoirs publics
nationaux et locaux ;
Les soutenir techniquement en développant leur capacité de gestion financière et
humaine ;
Offrir un lieu de réflexion à l’ensemble des partenaires.

Départ d'Anne
Nous disons au revoir à Anne Halley des Fontaines, chargée d’action éducative chez KuriOz depuis la
création de l’association en 2010. Au cours de ces quatre années, elle aura marqué la structure par sa
bienveillance, son écoute et sa disponibilité, appréciés de nos partenaires. Forte de cette expérience et
de belles rencontres tissées au fil des projets, Anne a souhaité explorer de nouveaux terrains
professionnels. Tous nos vœux de réussite l’accompagnent dans ses nouveaux projets.

150 !
C’est le nombre de colis préparés et expédiés en un temps record (3 jours !!) par Annie-France, dans le
cadre de notre partenariat avec la Fédération Artisans du Monde et à l’occasion de leur nouvelle
campagne d’animation autour de la Datte de Palestine ! Un grand bravo Annie-France pour cette belle
performance !
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