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Novembre 2015
Alors que le Forum Social Mondial de Tunis vient de s’achever et que la France accueillera à la fin de l’année la
COP21, la mobilisation citoyenne est déterminante pour constituer une société civile active et peser sur les décisions
internationales. Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté, qu’elle soit locale ou mondiale, est bel et bien un enjeu. Chez
KuriOz, nous essayons, à notre niveau, de transmettre l’envie aux jeunes et aux moins jeunes, de se mobiliser, afin
de saisir les opportunités d’être acteurs de changementPour cette rentrée 2015-16 nous avions choisi de mettre en
lumière nos actions pédagogiques autour du vivre ensemble et de la solidarité, afin de contribuer à porter
durablement ces valeurs dans la formation des jeunes et le débat de société. Les terribles et inacceptables
évènements du 13 Novembre renforcent notre volonté d’agir, aux côtés de tous nos partenaires éducatifs, sociaux,
culturels, politiques, en proposant des espaces d’expression et d’information. Dans ces temps difficiles, accompagner
les jeunes et les acteurs éducatifs dans le décryptage et l’analyse des enjeux complexes qui traversent notre société
et notre monde nous semble plus que jamais nécessaire. C’est pourquoi nous avons prévu de mettre en débat tout
au long de l’année les sujets du vivre ensemble et de la lutte contre les discriminations, à travers plusieurs formations
pour adultes, ainsi que des projets pédagogiques à destination des scolaires. Dans la même dynamique, nous
mènerons au printemps prochain un projet d’envergure régionale sur le thème de l’égalité homme-femme, associant
la technique du théâtre forum à nos méthodes de sensibilisation, en collaboration avec la Compagnie théâtrale du
Mauvais Genre. Un partenariat avec Nova Médiation, nouvelle structure poitevine proposant des outils autour de la
non-violence, pourra être proposé aux structures souhaitant développer la médiation et les savoirs-êtres relationnels.
Pour plus de renseignements : www.novamediation.fr

Festival ALIMENTERRE, 9ème édition !
Depuis le 15 octobre et jusqu’au 30 novembre 2015, c’est le retour d’ALIMENTERRE,
festival de films documentaires sur l’agriculture et l’alimentation. 8 films inédits, du mini au
long métrage sont diffusés et débattus partout en France. En région Poitou-Charentes,
c’est KuriOz qui coordonne les nombreuses séances, grand public ou scolaires,
organisées par des acteurs locaux. Chaque projection de film est suivie d'un débat animé
par des agriculteurs, chercheurs ou des acteurs de la société civile. Vous vous posez des
questions sur le contenu de votre assiette et tout ce qui se cache derrière ? Retrouvez
toutes les dates de projections sur le site www.festival-alimenterre.orgou en nous
contactant au 05 49 41 49 11.
Vous pouvez également vous manifester dès à présent si votre structure souhaite
s’impliquer dans la prochaine édition. .

« Les énergies pour vivre » au cœur de la 18ème édition de la SSI de
Poitiers
La question des dérèglements climatiques, avec la tenue de la COP 21 à Paris, est au
cœur de la nouvelle édition de la Semaine de la solidarité internationale de Poitiers, qui

se tient du 14 au 21 novembre 2015. Avec le thème des « énergies pour vivre », le
Collectif a choisi cette année d’aborder les inégalités d’accès à l’énergie, mais aussi les
conséquences environnementales dues à nos consommations excessives. Ce thème
permet également de s’interroger sur les énergies humaines déployées pour résister et
défendre ses droits fondamentaux. Avec au programme une conférence, une projection
de documentaires, un spectacle, il y en a pour tous les goûts ! Et pour que tout le monde
en profite, des associations du collectif interviennent aussi dans des collectivités
territoriales, des centres de loisirs et des établissements scolaires de Poitiers et ses
alentours. Malgré quelques changements d’organisation liés aux évènements à Paris, le
programme a été maintenu, vous pouvez le retrouver sur www.lasemaine.org ou nous
contactant au 05 49 41 49 11.

De nouvelles formation KuriOz : changement climatique et la laïcité
Grâce au soutien de la région Poitou-Charentes, KuriOz propose deux nouvelles
formations aux bénévoles associatifs de la région. Au cœur de l’actualité, les sujets du
changement climatique et de la laïcité ne sont pas toujours faciles à cerner, et surtout à
aborder avec les jeunes. C’est pourquoi KuriOz a conçu deux journées de formation pour
explorer et discuter ces thèmes mais aussi transmettre des outils de sensibilisation
adaptés au public jeune. Ces formations sont gratuites pour toute personne adhérente
d’une association. Elles se tiendront dans les locaux de KuriOz à Poitiers, le 4 décembre
2015 autour du changement climatique et en janvier 2016 autour de la laïcité. Contacteznous pour toute question.

Préparation de la COP 21
En vue de la COP 21, KuriOz a fait le choix de s’engager auprès de plusieurs acteurs
locaux pour proposer des temps d’expression et de mobilisation citoyenne sur les
dérèglements climatiques et les alternatives pour lutter contre ce phénomène. Nous
avons participé à cette mobilisation en animant des « porteurs de paroles », qui
permettent, par une simple question posée aux passants, de recueillir des témoignages et
d’ouvrir la réflexion sur les moyens de lutter contre les dérèglements climatiques. Ceux-ci
ont été réalisés le dimanche 13 septembre 2015, en partenariat avec la Coalition Climat
86 à l'occasion du passage du tour Alternatiba à Poitiers et les 2 et 4 octobre, dans le
cadre du festival d'art et de théâtre de rue Les Expressifs, organisé par Poitiers Jeunes.

Le bidonville a fait sa rentrée !
Le lycée Victor Hugo de Poitiers et la Maison Rurale et Familiale de Gençay ont accueilli
l’installation du bidonville au mois de septembre et début octobre ! Ainsi, 35 classes ont
assisté à la médiation autour du bidonville et ont réfléchi à la problématique du mal
logement en France et à l’étranger. Comme toujours cette installation marque les esprits
des élèves comme des équipes éducatives ! Le bidonville prend à présent ses quartiers
d’hiver, mais si vous souhaitez le faire venir dans votre établissement, ou lors d’un
évènement grand public à partir de Mars, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant.

« Nés quelque part » une exposition immersive originale proposée par
l’AFD
Afin d’accompagner la COP 21 à Paris, l’association Ars Anima et l’Agence Française de
Développement proposent un événement de sensibilisation du grand public aux enjeux
majeurs du climat et du développement dans le monde. « Nés quelque part » est une
exposition immersive et participative où le visiteur est invité à se glisser dans la peau d’un
habitant du monde pour vivre et comprendre son quotidien, au sein d'un espace
scénographique sensoriel et interactif. Elle sera ouverte aux scolaires et au grand public
du 25 novembre au 30 décembre 2015 au parc de la Villette à Paris, avant de continuer
sa route dans d’autres grandes villes de France. N’hésitez pas à réserver vos places pour
découvrir cette exposition d’un genre particulier ! Renseignements et inscriptions sur
:www.nesquelquepart.fr
KuriOz a apporté sa contribution à ce projet de sensibilisation inédit en concevant et
réalisant pour l’AFD un kit pédagogique qui permettra aux acteurs éducatifs de préparer
puis de prolonger l’expérience proposée par l’exposition. Des fiches thématiques et des
séances d’animation « clés en main » sont ainsi proposées à destination des 9-18 ans
pour découvrir ou approfondir les enjeux climatiques et de développement. Vous pouvez
également vous servir de ce kit pour mener des activités avec vos classes autour de
thèmes variés comme l’éducation, l’eau, les migrations, l’agriculture etc. Celui-ci est
téléchargeable gratuitement en ligne dans l’espace pédagogique du site de l’exposition ou
sur : http://www.nesquelquepart.fr/img/peda/download/Kit-pedago-Nes-quelque-part.pdf

L'Agenda 2016 de la solidarité internationale est disponible !
Depuis 10 ans, l'Agenda de la solidarité internationale, édité par Ritimo, vous renseigne
quotidiennement sur les initiatives solidaires et citoyennes : dates-clés pour fêter la paix
et les droits de l'Homme, grands rendez-vous solidaires, avancées historiques pour
l'humanité, campagnes, références bibliographiques et filmiques… Chaque mois, un minidossier thématique permet de démonter deux idées reçues, pour mettre à mal des
préjugés répandus sur la solidarité internationale et mieux comprendre les enjeux
sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Une mine d'informations pour celles et ceux qui
s'intéressent aux questions internationales ! Pour commander cliquez ici ou contacteznous.

« Feelings » : un nouveau jeu à découvrir
Au gré de multiples rencontres, les créateurs de Feelings, Vincent Bidault et Jean-Louis
Roubira ont élaboré ce jeu comme un outil permettant à chacun d'identifier et d'exprimer
son propre ressenti dans une situation donnée, puis de deviner l'émotion éprouvée par un
joueur partenaire dans la même situation Avec Feelings qui est simple et facile comme
un jeu d'enfant, partagez vos émotions dans un voyage vers la découverte de soi à
travers l'autre : mieux se connaître permet de mieux se comprendre afin de mieux vivre
ensemble. Venez le découvrir sur "Comprendre pour agir"

Un nouveau partenaire pour Comprendre pour Agir
L’association Bio Consom’acteurs vient de rejoindre le partenariat Comprendre pour Agir.
L’association agit en faveur de la promotion d’une agriculture respectueuse de l'humain et
de la nature, de la fourche à la fourchette. Bio Consom'acteurs défend tous les modes de
consommation responsables, c'est-à-dire sobres en ressources, respectueux de l'humain
et des écosystèmes. Bio Consom’acteurs présente sa mallette pédagogique « Ludobio »,
un outil de sensibilisation à l'agriculture et à l’alimentation bio, à partir de différents types
de jeux. Venez découvrir Ludobio sur notre de vente en ligne "Comprendre pour agir".
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Nouvelle édition de la brochure "Comprendre pour Agir"
De nouveaux outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ! Avec la
rentrée, la brochure « Comprendre pour agir » fait peau neuve et nous revient avec des
nouveautés sur les thèmes du vivre ensemble, du changement climatique, du commerce
équitable et bien d’autres. Vous pourrez les découvrir dans notre nouvelle brochure, que
nous tenons à votre disposition, et aussi sur notre site de vente en ligne : "Comprendre
pour agir"
Contact :contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

De nouveaux venus !
Cet été, la gente masculine de l’équipe s’est
coordination du Festival ALIMENTERRE 2015.
Louise et Maya. Louise rejoint l’équipe salariée,
service civique, en appui à la mise en œuvre
bienvenue à tous les trois !

renforcée avec l’arrivée de Yoann, en appui à la
Nous accueillons aussi depuis le 1er septembre,
comme chargée d’action éducative, et Maya est en
des projets pédagogiques. Nous leur souhaitons la

373...
coups de tampons « 2015 Année européenne pour le développement » apposés depuis septembre
sur nos courriers, pour communiquer à notre mesure sur cette démarche européenne d’engagement
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