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Voilà l'été !
Les premiers rayons de soleil… et ses coups de chaud. Le retour de la crème solaire et cette irrésistible envie d’aller
vers l’océan… L’odeur des barbecues et les fraises qui sont maintenant bien rouges, pas de doute, l’été arrive à
grands pas ! Avant de goûter pleinement à toutes les possibilités de détente que nous offre la saison estivale, chez
KuriOz, nous profitons du mois de juin pour rencontrer nos partenaires et préparer la rentrée prochaine. Cette année
encore a été riche de projets et de rencontres ! Vivement la rentrée ! D’ici là, bel été à tous et bonnes vacances !

Le Festival ALIMENTERRE 2014 se prépare !
Depuis plus de 10 ans le Festival de films documentaires ALIMENTERRE interroge le
public français sur les thématiques alimentaires et agricoles. Organisé nationalement du
15 octobre au 30 novembre par le CFSI (Comité français pour la solidarité internationale),
le Festival est coordonné par KuriOz en région. Le thème central de l’édition 2014 est
l’agriculture familiale. Toute structure, association, collectivité, établissement scolaire,
entreprise, intéressée par la thématique peut mettre en place une séance de projection
débat avec l’appui de KuriOz.
Si vous voulez en savoir plus, contactez Eléonor au 05 49 41 41 15 ou
eleonor@kurioz.org

Camille, nouvelle
internationale.

volontaire

pour

la

Semaine

de

la

solidarité

Bienvenue à Camille Nicol qui a rejoint l’équipe de KuriOz en mai dernier ! En appui à la
coordination de la Semaine de la solidarité internationale (SSI), elle a déjà pris ses
marques et rencontré à plusieurs reprises les membres du Collectif poitevin. Du 15 au 23
novembre prochain, pour la nouvelle édition de la SSI, une série d’événements seront
organisés à Poitiers autour du thème « Partir », de la conférence au spectacle, en passant
par des animations dans des lycées.
Pour plus d’infos sur l’événement : daphne@kurioz.org ou camille@kurioz.org

Une nouvelle formation pour la rentrée de septembre !
Vous travaillez auprès de jeunes et vous souhaitez les sensibiliser aux enjeux du monde
et au développement durable ? Ne ratez pas notre prochaine formation qui vous permettra
de découvrir de nouvelles méthodes d’animation et de nouveaux outils. Cette journée est
gratuite pour les bénévoles associatifs et repose sur une pédagogie active et des
animations ludiques. Elle se tiendra le samedi 27 septembre à la Maison de l’ESS, au 6
bis rue Albin Haller à Poitiers.
Pour plus d’infos et vous inscrire : 05.49.41.49.11 ou inscription@kurioz.org

Des nouveautés, des nouveautés et encore des nouveautés sur le site
"Comprendre pour Agir"
Ce mois beau mois de juin a vu arriver un nouveau Cahier d’enquête, pour les 7-11 ans, «
L’Agriculture paysanne, pour cultiver la justice », proposé par Artisans du monde, le DVD
« Nourrir le monde », un outil d'animations clés en main pour aborder le thème de
l’alimentation dans le monde. Alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site « Comprendre
pour Agir » pour découvrir ces nouveautés.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site comprendrepouragir.org
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Le « Bidonville » prend l’air estival à Lusignan fin aout
Notre installation itinérante sur le thème du mal-logement, reconstitution grandeur nature
d’un quartier de bidonville de Manille, sera présente au Congrès des éclaireuses et
éclaireurs unionistes de France qui se tiendra à Lusignan les 27, 28 et 29 août prochain.
Ce partenariat inédit nous permettra de toucher un public nouveau et de nous ré-entrainer
à monter le bidonville qui sortira en milieu scolaire dès la rentrée scolaire 2014-2015.
Vous aimeriez visiter le Bidonville à cette occasion : prenez contact avec KuriOz au 05 49
41 49 11.

Les agents techniques de Grand Poitiers se forment à la lutte contre le
Gaspillage Alimentaire
En parallèle des actions menées auprès des élèves des écoles primaires de Grand
Poitiers pour lutter contre le gaspillage alimentaire, KuriOz, aux côtés des associations Au
Jardin d'Aventure et de l’ACEVE et coordonné par le GRAINE, a également continué son
travail de formation avec les agents techniques des cantines scolaires. En proposant des
ateliers ludiques et en se basant sur le vécu des professionnels du secteur, KuriOz a
poursuivi l’action entreprise l’année passée : être un accompagnateur aux changements et
dans l’élaboration de meilleures pratiques. Les résultats sont encourageants cette année
encore, la mission se poursuit l’année prochaine !
Pour plus d’infos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire : benoit-karim@kurioz.org ou
05.49.41.41.12

De fil en aiguille, un défilé de mode intergénérationnel !
Après l’alimentation et la culture les années précédentes, les résidents de la maison de
retraite les Jardins de Salomé s’interrogent depuis janvier dernier sur la mode et la
consommation vestimentaire. Ce projet intergénérationnel mené avec le centre de loisirs
de Fontaine le Comte a abouti à la réalisation d’accessoires et de vêtements. Les
résidents ont ainsi mis la main à la pâte, ou plutôt le fil dans l’aiguille pour se confectionner
des chapeaux et des châles et aider les enfants à réaliser leurs propres costumes.
Echanges de pratiques et d’idées, franches rigolades, il n’y a pas d’âge pour aimer se
déguiser ! Pour clôturer le projet, les résidents et les enfants ont définlé avec leurs
créations le 25 juin au centre de loisirs !
Pour plus d’infos sur ce projet : daphne@kurioz.org ou 05.49.41.41.13

Consommation alimentaire responsable et le Tribunal à l’EREA Anne
Frank
« Et si on décidait de mieux consommer ?! ». C’est le pari que s’est lancé la classe de
3ème1 de l’EREA Anne Frank. Au programme, identification des filières de production,
découverte des différents parcours d’une tomate et travail approfondi sur les « accusés »
de la famille Alimentaire du Tribunal… Autant de découvertes et de questionnements sur
notre alimentation ! Des panneaux d’information sur les thématiques ont également été
réalisés par les élèves de la classe, afin de sensibiliser à leur tour les autres élèves de
l’EREA ! A l’occasion de la semaine culturelle, tous les élèves ont également assisté au
spectacle du « Tribunal des achats (f)utiles ». Face aux 14 objets arrêtés par Maître
Alabenne, le procureur de notre tribunal, les élèves transformés en jurés pour l’occasion,
ont pu réfléchir à leurs modes de consommation.
Pour plus d’infos : benoit-karim@kurioz.org ou 05.49.41.41.12

La saison des ateliers ponctuels
A l’occasion de leurs journées à thème, les collèges Jean Jaurès de Gençay et Henri IV
de Poitiers nous ont fait intervenir auprès de 15 classes. Les 4èmes d’Henri IV ont
participé à un atelier sur les discriminations et les préjugés dans le cadre de leur journée
citoyenne. A Gençay, c’est l’aspect développement durable qui a été abordé à travers une
animation sur l’accès à l’eau dans le monde qui a bénéficié à toutes les 5èmes. Les
3èmes quant à elles se sont penchées sur le réchauffement climatique en organisant un «
forum des experts » où chacun a pu défendre son point de vue.
Les ateliers ponctuels vous intéressent, vous voulez en savoir plus, contactez nous au 05
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On débat des discriminations au travail à Châtellerault
Dans le cadre de la quinzaine de lutte contre les discriminations, le centre socioculturel
des Minimes à Châtellerault a fait intervenir KuriOz auprès d’un groupe de travailleurs en
insertion suivis par le centre. Le thème de la discrimination au travail a été abordé avec
eux à travers un jeu de rôle et des outils facilitant l’expression. Les débats ont été riches et
les participants ont pu échanger sur leur vécu mais aussi sur les causes et conséquences
des discriminations dans la société française.
Vous souhaitez traiter de cette thématique, contactez nous au 05 49 41 49 11 ou
contact@kurioz.org

Une formation pour des délégués très engagés !
Etre délégué, c’est bien ! Etre un délégué engagé, c’est encore mieux ! C’était en tout cas
la volonté du lycée Jean Moulin de Thouars cette année : former les délégués de 1ère sur
les questions d’engagement solidaire. Lors de quatre rencontres, les délégués ont pu
s’interroger, expérimenter et partager leurs pratiques de citoyens engagés. Tout au long
de l’année, les élèves ont participé à des actions bénévoles pour des associations de la
ville de Thouars.
Vous souhaitez traiter de cette thématique, contactez nous au 05 49 41 49 11 ou
contact@kurioz.org

Journée Circuits Courts de l’ESS 2014
Le mardi 13 mai, les associations de la Maison de l'ESS de Poitiers, en partenariat avec le
Labo de l'ESS, ont organisé une journée de travail et de sensibilisation sur le thème des
circuits courts. Le matin, acteurs institutionnels, professionnels de l'alimentation en circuits
courts, collectifs et associations se sont réunis afin de faire un état des lieux dans le
Poitou et réfléchir aux concepts de circuits courts. La matinée s'est achevée par un
déjeuner au « Bonheur est dans le thé » puis un groupe plus restreint s'est remis au travail
l'après-midi. En soirée, au « Plan B », le public était convié à une rencontre avec Raphaël
Souchier, auteur du livre « Made in Local » (éditions Eyrolles), qui était l'invité d'honneur
de cette journée. Le livre compile avec enthousiasme des exemples de réussite dans les
circuits courts, aux États-Unis et en France.
Ce livre est disponible sur le site comprendrepouragir.org

Arrivée de Sylvie Garabedian, stagiaire pour la Maison de l'ESS de Poitiers
Arrivée début avril au sein de l'équipe, Sylvie, a pour mission le développement des projets de la
Maison de l'ESS. KuriOz assure le portage du stage au nom de la Maison et met à disposition un
espace de travail dans notre joyeux open space. Après une période de découverte de l'ensemble des
partenaires se sont des projets autours du gaspillage alimentaire pour les restaurants d'entreprises ou
le montage d'un projet "entreprenarat local" qui l'ont occupé à temps plein. Sa mission prendra fin en
juillet mais au préalable Sylvie organisera une journée de rencontre de l'ensemble des professionnels
habitants la Maison, soit prêt de 20 personnes tout de même. Merci pour son engagement et sa
persévérance.
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C’est le nombre de chroniques audio réalisées par KuriOz et diffusées sur Radio Pulsar depuis deux
ans ! Engagé dans un collectif avec plusieurs acteurs poitevins de l’éducation à l’environnement, nous
réalisons des chroniques sur les initiatives locales en faveur du développement durable. Les thèmes
sont variés, de la librairie à la Regratterie, et le ton toujours enjoué ! Alors n’hésitez pas à écouter « ça
fourmille près de chez vous » sur https://soundcloud.com/a-fourmille. Pour plus d’infos :
daphne@kurioz.org
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