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Mars 2016
Comme vous le constaterez dans cette lettre d’information, KuriOz diversifie ses actions en 2016. Nous avons toujours
plusieurs projets structurants sur le thème du développement durable ou de solidarité internationale mais cette année,
avec nos complices de l’ESSAIM, nous allons animer un Village « Made In Local » durant 9 jours à la Foire exposition
de Poitiers. Nous allons promouvoir l’engagement local, l’économie sociale et solidaire, expliquer nos métiers, donner à
voir et à comprendre la richesse des initiatives solidaires en cours sur notre territoire. Rendez-vous est pris du 21 au 29
mai 2016 au Parc des expositions de Poitiers. Cette dynamique locale, nous vous invitons à y prendre part aujourd’hui en
manifestant votre adhésion au projet associatif de KuriOz. Si vous appréciez nos initiatives, nos méthodes pédagogiques
et partagez nos valeurs, alors votre soutien sera le bienvenu.
- Devenez adhérent ou ré-adhérez en 2016.
- Soutenez nous en devenant cofinanceur d’un programme éducatif qui vous tient à cœur. Si vous êtes imposables, vous
bénéficierez d'une réduction fiscale de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
- Pour plus d’information adhésion@kurioz.org ou cliquez ici Quoiqu’il en soit, nous très serons heureux de vous
rencontrer en chair et en os en octobre 2016 pour une Assemblée Générale originale et ludique où vous pourrez tester
grandeur nature nos animations. A très bientôt.

Formation AG participative
Temps fort de la vie démocratique des associations, les assemblées générales
ne sont pas toujours aussi suivies que nous le voudrions ou ne produisent pas
les effets désirés. Comment transmettre les informations efficacement?
Comment encourager une véritable participation des membres et la valoriser ?
Comment faire de ce temps une vraie rencontre et un incubateur d’idées
nouvelles ? Voilà des questions auxquelles KuriOz peut répondre avec vous,
par le biais de méthodes participatives, en vous proposant des formations sur
mesure. Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Rendez vous à la Foire expo de Poitiers du 21 au 29 mai 2016
L’ESSAIM a été invité à participer à la prochaine Foire Expo de Poitiers qui
aura lieu du 21 au 29 mai 2016. A travers cet espace, nous donnerons la
parole aux nombreuses initiatives développées pour rendre vivante notre
économie locale. Au programme : la rencontre de porteurs de projet, des jeux,
des conférences, des ateliers, un espace d’expression, à destination du grand
public mais aussi des acteurs du territoire. KuriOz y sera présent le mercredi 25
mai pour proposer des actions de sensibilisation. N’hésitez pas à nous

contacter si vous souhaitez faire venir un groupe ou une classe pour bénéficier
de ce temps d’échange privilégié et gratuit ! Contact : contact@kurioz.org ou 05
49 41 49 11

Le jeu et le théâtre au service de l’égalité femme/homme !
Pour renforcer nos actions de sensibilisation sur l’égalité femme/homme, nous
menons avec la compagnie théâtrale du Mauvais Genre un projet innovant,
mêlant animations ludiques et théâtre-forum. Les lycéens qui suivent ce projet
soutenu par la Région Poitou-Charentes, sont amenés à se questionner,
débattre, développer leur esprit critique sur les questions de genre et les
moyens de lutter contre les stéréotypes et les discriminations. Les lycées de la
Venise Verte à Niort et d’Aliénor d’Aquitaine à Poitiers sont nos premiers
partenaires sur ce projet, qui se poursuivra à partir de septembre prochain en
Charente et Charente Maritime. Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49
11

Le CEFORD de Naintré fait appel à KuriOz
Le Centre Éducatif et de FORmation Départemental situé à Naintré a fait appel
à KuriOz pour mener un projet de sensibilisation sur la consommation pour une
vingtaine de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Ce centre accueille des adolescents
confiés par les juges des enfants ou les services de l'aide sociale et leur
propose des formations professionnelles. KuriOz a été sollicitée pour animer
des temps de débat et des activités participatives. Ce projet de cinq séances
est l’occasion de travailler avec un public nouveau en partenariat avec leurs
éducateurs spécialisés. Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11.

KuriOz à l’AG du Crédit Coopératif - Pays de l’Adour
Après les rencontres nationales à Paris en octobre dernier, nous poursuivons
notre action de sensibilisation auprès des salariés et des sociétaires du Crédit
Coopératif. Cette fois, nous interviendrons lors d’un forum collaboratif, dans le
cadre de l’assemblée générale du Pays de l’Adour. Nous proposerons une mise
en situation pour réfléchir avec les sociétaires aux conséquences de l’économie
collaborative, qu’elles soient positives ou négatives. Si cette thématique vous
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! Contact :
contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11.

Isaac de l’étoile inaugure son « Club Kurioz »
Depuis janvier dernier, des lycéens volontaires de l’établissement Isaac de
l’étoile s’engagent chaque vendredi dans le Club KuriOz, un atelier de solidarité
internationale animé par Maya, en service civique. Alors, à quoi s’intéressent
les jeunes aujourd’hui ? Ils ont choisi d’aborder trois thèmes (le vivre ensemble,
le changement climatique et la découverte interculturelle) pendant lesquels les
échanges et les idées fusent

Des goûters sans déchet à l’école Lavoisier de Châtellerault
L’ACSE nous soutient de nouveau cette année pour mettre en place des
animations sur l’engagement auprès d’élèves de primaire. Deux classes de
l’école Lavoisier de Châtellerault avec qui nous travaillons depuis 3 ans, ont
suivi notre projet « Dès aujourd’hui engage-toi des deux mains ! ». Au cœur du
projet : le développement durable à travers la question de la provenance des
aliments, du gaspillage alimentaire et du tri des déchets. Pour la dernière
séance, nous avons organisé un goûter sans déchet qui a su ravir les papilles
et l’intérêt des enfants ! Tout le monde a joué le jeu en préparant une recette
de son choix !

Le projet gaspillage alimentaire essaime !
Après trois ans de projet multi-partenarial dans les écoles de Grand Poitiers qui
ont permis de toucher environ 700 élèves, c’est la communauté de communes
de Naintré qui fait intervenir cette année les associations KuriOz, aux Jardins
d’Aventure et le CPIE Seuil du Poitou, coordonnées par le GRAINE PoitouCharentes. Les élèves de l’école Joliot-Curie, du CE1 au CM2, ont décortiqué
avec KuriOz les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire. Un
projet qui a renforcé et complété la démarche de l’équipe éducative et du
personnel de la cantine, déjà bien engagés dans la lutte contre le gaspi !

Deux interventions sur le mal logement à l’IRTS du PoitouCharentes grâce au soutien de la fondation Abbé Pierre !
Depuis un an maintenant, et grâce au soutien de notre partenaire La Fondation
Abbé Pierre, nous travaillons de concert avec les formateurs de l’IRTS sur
l’élaboration d’un programme de formation sur la mal logement. La première
pierre de notre collaboration a été d’installer notre outil immersif « le bidonville »
pour sensibiliser les personnes en formation à la problématique du mal
logement. Depuis novembre dernier, nous rencontrons régulièrement quelques
formateurs de l’IRTS afin de co-construire avec eux des modules de formation
pertinents pour la future pratique professionnelle des étudiants. Nous avons pu
tester en janvier ses modules auprès des filières Techniciens de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF) et Conseillers en Economie Sociale et Familiale
(CESF). Les débuts sont très prometteurs et nous continuons donc notre
coopération avec les formateurs de l’IRTS afin de proposer ces modules à
d’autres filières de l’IRTS. En parallèle, nous réfléchissons à entrer dans une
démarche de recherche-action afin de faire la promotion de la lutte contre le
mal logement et à mettre en avant des initiatives locales. La question du mal
logement vous intéresse ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Contact :
contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Des nouveautés sur Comprendre pour agir
En décembre dernier, l’association Zébunet nous a rejoint et propose trois
dossiers pédagogiques à télécharger sur le site « Comprendre pour agir ».
Zebunet a été créé en 2001 et mène notamment des projets de microcrédits
pour soutenir l'élevage familial, afin d'aider des populations rurales vulnérables
à développer des activités génératrices de revenu complémentaires de
l'agriculture et respectueuses de l'environnement. Ces dossiers sont à
destination de professeurs, documentalistes ou toutes personnes qui souhaitent
travailler avec des jeunes sur les questions de pauvreté, d'agriculture dans le
monde et de développement. Ils sont adaptés aux programmes scolaires de
l'Education Nationale, du primaire au lycée. Vous pouvez les découvrir sur le
site www.comprendrepouragir.org Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49
11

S’informer, décrypter, participer !
Ce mois de mars a vu arriver un nouveau guide édité par l’association Ritimo, «
S’informer, décrypter, participer ! », un guide pour s’orienter dans le brouillard
de l’information. Partout dans le monde, l’information est au cœur des enjeux
politiques, sociaux et démocratiques. Chargés de transmettre cette information,
les médias sont remis en cause dans leur capacité à tenir leur rôle. Pour
comprendre les choix qui sont faits, ce guide revient sur la fabrication de
l’information : qui détient les médias ? Quelles sont les pressions et les
menaces qui s’exercent sur les journalistes ?..... Ce guide est maintenant
disponible
sur
le
site
www.comprendrepouragir.org
Contact
:
contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
Nous recrutons pour le mois de mai 2016 un(e) Chargé(e) d’action éducative en CDI 35h : vous pouvez
visionner l’offre ici
Nous recrutons également un Service Civique pour l’appui au Festival AlimenTerre en région ALPC :
vous pouvez visionner l’offre ici

30...
30 comme le nombre de journées de formations planifiées cette année ! L’occasion pour nous de
remercier la Région et son dispositif de formation gratuite pour les bénévoles associatifs ainsi que la
Ligue 86 !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

Liens utiles
KuriOz
6 bis rue Albin Haller - 86000 Poitiers
contact@kurioz.org - Tél. 05.49.41.49.11
Retrouvez plus d'informations sur notre site internet
Suivez nous sur facebook
Découvrez nos outils pédagogiques
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