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Octobre 2016

Préparons la rentrée de septembre 2016 !

2015, pour le monde, a marqué un tournant remarquable. Outre la COP21 qui a marqué une prise
de conscience collective de la nécessité de réagir face aux conséquences du changement climatique,
l’engagement pris par les 193 Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies dans son
programme de développement durable a signé la volonté de tous d’agir pour la planète. A travers 17
objectifs, de la faim zéro à l’énergie propre, le monde a décidé d’avancer. Après y avoir réfléchi en
empruntant des chemins de pensée parfois biscornus, l’équipe de Kurioz a donc décidé de prendre
part à cet engagement. Prenant conscience qu’il était temps de traiter la question, toute l’équipe se
lance donc dans l’aventure ODD. Allez, en avant !!

Le festival ALIMENTERRE fête ses 10 ans !
La 10ème édition du festival ALIMENTERRE approche ! Si vous souhaitez
organiser une séance de projection-débat sur les enjeux de l’alimentation et
l’agriculture entre le 15 octobre et le 30 novembre prochain, c’est le moment de
contacter KuriOz ! Cette année, les films traitent de nombreux sujets :
biopiraterie, semences, agriculture mondialisée, droit des travailleurs agricoles,
etc. A cette occasion nous proposons également des séances d’animation sur
le thème « Nourrir le monde » à destination des lycées.
Cela vous intéresse, contactez nous : eleonor@kurioz.org ou 05.49.41.49.11 et
www.festival-alimenterre.org

Des formations à destination des jeunes en service civique
Pour accompagner les jeunes du territoire engagés dans des contrats de
service civique, KuriOz propose des journées de formations sur des
thématiques à enjeux pour la planète ! Tout en abordant des sujets complexes
de façon ludique pour les décrypter, l’objectif est aussi de transmettre des outils
d’animation réutilisables dans le cadre de leur mission.
Voici les dates de cette fin d’année :
Le 25 octobre « De la fourche à la fourchette » sur l’agriculture et
l’alimentation mondialisée.
Le 8 novembre « Et si on changeait le monde ? » sur les inégalités et la
solidarité internationale.
Le 6 décembre « Agissons pour la planète, avant que le ciel ne nous
tombe sur la tête » sur le changement climatique.
N’hésitez pas à vous inscrire en nous contactant sur inscription@kurioz.org ou
au 05.49.41.49.11

Le bidonville, le retour !!!
L’IRTS de Poitiers, accueillera notre exposition itinérante et immersive, sur les
questions de mal-logement en France et à l’étranger en cette fin de mois de
Septembre. Les futurs travailleurs sociaux auront ainsi l’opportunité d’aborder la
question du mal logement. Toujours surprenant et imposant lorsqu’il se bâtit au
centre de la cour d’un établissement, le bidonville suscite l’étonnement des
élèves et illustre une problématique commune aux pays du nord comme à ceux
du sud : les difficultés d’accès au logement. Début octobre, Il sera ensuite
installé dans le hall du lycée Jean-François Cail de Chef-Boutonne pour
éveiller la curiosité de ses lycéens mais aussi de ceux du lycée Jacques Bujault
de Melle, invités pour l’occasion.

Des interventions ponctuelles en faveur du changement
climatique
Pour poursuivre l’année de la COP21, KuriOz va intervenir pendant deux jours
au lycée Louis Armand de Poitiers. Animée par la volonté de faire comprendre
le changement climatique et ses conséquences sur les populations humaines,
l’équipe d’animation ira à la rencontre de quatre classes les 13 et 14 octobre
prochains.

Comité de jumelage
Pour la rentrée, une partie de l’équipe éducative de KuriOz a eu l’opportunité
de travailler ses talents de linguistes. Invitées par le comité de jumelage de
Dissay, Eleonor et Marion se sont ainsi confrontées à un public à la fois
francophone, italophone et lusophone. Une animation trilingue donc, face à des
personnes qui ne parlaient pas un mot de français. Un moment épique de
convivialité autour de l’analyse des préjugés de chacun.

Un accompagnement sur mesure pour les équipes des
restaurants d’entreprise de la MAIF à Niort et l’auberge de
jeunesse de Rochefort
Grâce à un financement de l’ADEME et de la DRAAF, et en partenariat avec
Ekitour Conseil, nos voisins à l’ESSAIM, nous avons élaboré un programme
d’accompagnement sur mesure pour les professionnels de la restauration
d’entreprise afin de les aider à réduire le gaspillage alimentaire au sein de leur
restaurant. Les temps de formation ont débuté avec les équipes techniques au
mois de juin. Les premiers retours sont bons et l’engagement des
professionnels très appréciables. Pour chacune des structures, un plan d’action
a été imaginé et sera testé dans les prochains mois afin d’obtenir des résultats.

Perspective de développement en région Auvergne-Rhône
Alpes
D’abord une idée et une envie. Puis un an d’allers-retours ponctuels entre
Poitiers et Lyon pour commencer à comprendre le contexte de ce nouveau
territoire. Et puis enfin, grâce au soutien de France Active et du fond de
confiance, une officialisation. A partir de la mi-octobre, Benoît-Karim, chargé
d’action éducative, s’installera à Lyon pour y mener une étude de faisabilité de
10 mois afin d’étudier l’opportunité de développer une antenne de KuriOz à
Lyon. Merci encore à France Active pour son soutien !

Formation du réseau national ALIMENTERRE à Saintes
Cette année ce fût au tour de KuriOz et du lycée agricole Georges Desclaude
de Saintes d’accueillir la formation des acteurs du réseau national
ALIMENTERRE qui a lieu tous les ans en amont du Festival. Une cinquantaine
d’acteurs se sont retrouvés à Saintes durant deux jours pour échanger
techniques d’animation et informations sur les enjeux agricoles et alimentaires
mondiaux. Ce fut aussi l’occasion de présenter à nos homologues des autres
régions quelques initiatives innovantes mises en place en Poitou-Charentes par
des structures telles que l’AFIPAR, Le FR CIVAM, TERDEV, etc. Un riche
temps de partage pour préparer la dernière ligne droite avant le début du
Festival mi-octobre.

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 » revient avec des
nouveautés sur les thèmes du vivre ensemble, du commerce équitable, du
tourisme solidaire, de la consommation 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

Deux nouveautés sur Comprendre pour agir
Les clés des dynamiques de groupe
Un jeu de cartes illustrées à destination des groupes pour faciliter la cohésion
et augmenter l’efficacité, dans l’échange et la communication. Un outil précieux
pour définir des objectifs, communiquer sainement, créer de la cohésion,
vaincre des blocages, organiser des événements, gérer des projets, améliorer
les relations...

Mascobado, un sucre pour la liberté
Cette mallette pédagogique vous permettra de tout comprendre sur les filières
dominantes du sucre de canne et de betteraves, les impacts sur les
producteurs, et comprendre l'alternative du commerce équitable, de faire
comprendre ces enjeux grâce à un film et des trames d'animation adaptées à
plusieurs espaces d'éducation, des jeux et autres outils de visualisation.
Vous pouvez les retrouver sur le site www.comprendrepouragir
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'Agenda 2017 de la solidarité internationale est disponible
eDepuis 10 ans, l'Agenda de la solidarité internationale, édité par Ritimo, vous
renseigne quotidiennement sur les initiatives solidaires et citoyennes : datesclés 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 mini-dossier 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 contactez-nous : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
Cet été, Floriane, en stage chez Kurioz en soutien à l’organisation de la foire Made in Local, nous a
quittés pour poursuivre sa formation en région parisienne.
Services civiques wanted !! Nous recherchons deux services civiques pour renforcer notre équipe
d’animation dés le mois de septembre.

3...
3, c’est le nombre de langues que nous avons du parler (en tout cas essayer !) lors d’une animation pour
le comité de jumelage de Dissay qui rassemblait italiens, français et portugais autour du thème « Europe,
terre de diversité »

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
télécharger le pdf de cette lettre

