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Un printemps, espérons-le, prometteur…

A moins d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle française, KuriOz s’associe avec Coordination
Sud et relaie son manifeste à l’intention des candidats.
Celui-ci identifie quatre marqueurs essentiels à la conduite d’une politique française de coopération
internationale ambitieuse :

1. Faire du développement durable, de la solidarité internationale et de l’action humanitaire une priorité
nationale,
2. Garantir un portage politique fort de la solidarité internationale,
3. Mobiliser des moyens à la hauteur des enjeux,
4. Renforcer un partenariat ambitieux et actif avec les ONG françaises.

Nous nous associons à ces demandes légitimes et nécessaires pour l’amélioration des conditions de vie de
millions de personnes, préalable incontournable à l’instauration d’une paix durable dans le monde.
La présente Newsletter est quant à elle le reflet des projets foisonnants qui se mettent en place avec et
autour de nous, et qui sont, eux, les graines d’un printemps prometteur.

Pour une Economie Sociale et Solidaire !
Cette année, la Semaine de la coopération à l’école s’est transformée en
Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’école. KuriOz a, bien entendu,
décidé de s’y associer, en proposant aux lycées deux nouveaux modules de
présentation de l’ESS. Les lycéens des lycées Jean-François Cail de ChefBoutonne et Aliénor d’Aquitaine de Poitiers ont ainsi été les premiers à
découvrir les rouages économiques et coopératifs de l’Economie Sociale et
Solidaire avant que d’autres puissent vivre la même expérience dans les mois à
venir.

Des nouvelles formations à destination des jeunes en service
civique

KuriOz propose 3 nouvelles dates de formation pour sensibiliser sur
des enjeux de société et se mettre en action!
> Le 3 mai : Agissons global en consommant local
Viens comprendre les impacts de nos modes de consommation
alimentaire sur la planète et passe à l'action en cuisinant des recettes
gourmandes et éthiques!
> Le 23 mai : J'innov ! L'économie humaine
Une économie humaine est-elle encore possible ? Quels sont les
ressorts essentiels de notre économie mondialisée ? Comment
construire des alternatives qui fonctionnent pour tout le monde ?
Comment agir ici et maintenant ? Si tu veux comprendre comment ça
marche et où tu peux t’impliquer pour modifier notre destin, alors
cette formation en partenariat avec le réseau JINOV et KuriOz, est
faite pour toi.
> Le 13 juin : Levons le voile sur nos vêtements
Objets du quotidien, ils sont aussi le symbole de notre économie
mondialisée. Dans cette formation, nous décortiquerons la chaîne de
production de nos vêtements et leurs impacts sur la planète pour
identifier ensemble des pistes de solution.
Modalités pratiques :
Inscription : inscription@kurioz.org
Lieu : l'ESSAIM à Poitiers
Prix : 50€ facturé à la structure porteuse (et financé par l'Etat dans le
cadre de l'indemnisation).
Demande d'informations complémentaires : louise@kurioz.org

Consommer autrement
Pour la dix-septième année consécutive, la Plateforme Française pour le
Commerce Equitable (PFCE) organise la Quinzaine du Commerce Equitable du
13 au 28 mai. Forts de notre expérience en matière de sensibilisation autour de
la consommation responsable, nous proposerons cette année aux
établissements scolaires deux animations ludiques et participatives. Les
participants pourront ainsi s’approprier la thématique de la consommation
vestimentaire en analysant plus particulièrement le cas du jean ou plonger dans
l’univers du chocolat dans tous ses états, délicieux interlude entre découverte
des producteurs et fabrication de pâte à tartiner.

Origamy day : un temps fort d'innovation, de créativité et de
coopération, co-animé par KuriOz !
Depuis 2 ans, en partenariat avec l'URIOPSS, Kurioz anime les travaux du
cercle innovation sociale du laboratoire Origamy Lab, ayant pour objectif final
de renforcer l'autonomie des personnes vulnérables. Le 10 janvier, c'est 60
professionnels qui étaient réunis à la maison de la formation à Poitiers pour
une journée hors du commun nommée Origamy day, organisé par l'Uriopss et
Domalys et co-animé par KuriOz. L'objectif : en une journée, prototyper
collectivement des solutions concrètes pour répondre à des grands défis tels
que la mobilisation des talents des personnes vulnérables, l'amélioration de la
communication entre petits enfants et grands parents, la sécurisation des
déplacements de proximité, ou encore l'invention de chariots ergonomiques
pour les personnels de soin.
Pour découvrir l'atmosphère de cette journée créative en vidéo, cliquez ici :
https://youtu.be/LNh7TnLc-HY
Pour animer des ateliers d'intelligence collective, booster vos projets, vivre un
temps fort collectif en entreprise, n'hésitez pas à nous contacter! Nous serons
ravis d'y réfléchir avec vous.
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

De nouveaux modules de formation testés à l’IRTS
Fruits du partenariat noué entre KuriOz et l’IRTS de Poitiers sur la thématique
du mal-logement depuis 2 ans, 2 modules de formation de 3h ont été réalisés
auprès des étudiant/es en février. Conçus par KuriOz dans le cadre d’un projet
global soutenu par la fondation Abbé Pierre, ces modules ont permis aux
étudiant/es de CESF, TISF et des BTS du lycée Alienor d’Aquitaine de
s’interroger sur les causes et les conséquences du mal-logement en France.
Ces temps de formation font suite à un premier module réalisé à la rentrée au
sujet des bidonvilles dans le monde. Les étudiant/es ont particulièrement
apprécié cette approche mêlant les problématiques d’ici et d’ailleurs. Ce
partenariat fructueux devrait continuer notamment par l’organisation d’une
grande conférence sur le mal-logement à l’IRTS.

Une formation pour les dessinateurs-trices de Cartooning for
Peace
Le 6 décembre dernier, à Paris, KuriOz a co-animé une journée de formation
avec l’association « Le ciel au plafond » auprès d’une quinzaine de
dessinateurs-trices du réseau « Cartooning for Peace » fondée par le
caricaturiste Plantu. Tout au long de la journée, nous avons élaboré les
contours d’une intervention en milieu scolaire : la posture d’animateur, le cadre
d’une intervention, la transmission de valeurs et de savoir être avec un public
jeune, des temps d’échanges d’expérience et d’apprentissage d’outils d’ECSI.
Cette journée, très enrichissante pour tous les participants, a permis le
questionnement dans nos rôles d’éducateurs et beaucoup de débats sur des
thèmes d’actualité.

Le WEEeD
Un weekend de formation à destination des associations étudiantes de
Solidarité internationale organisé par Etudiants et Développement. KuriOz a
participé au dernier WEEed, le weekend de formation d’Etudiants et
Développement, en animant un temps du parcours « Education ». A cette
occasion, nous avons proposé un jeu des couteaux, afin de re-questionner
avec les participants les notions d’aide et de partenariat dans un contexte
interculturel. La participation fut au rendez-vous et les débats très nombreux !

Lancement du projet Made In Local

Le projet de recherche-action Made In Local (MIL) est officiellement
en route. Ce projet donne suite à la conférence organisée à la MSHS
(Maison des Sciences de l’Homme et de la Société) en mai 2015, qui
découlaient des invitations en 2014 et 2015 de Raphaël Souchier et
Michael Shuman, qui avaient alors présenté à Poitiers leurs travaux sur
les impacts économiques de l’économie locale.
Financé par Grand Poitiers et la région Nouvelle-Aquitaine (à travers
l’appel à projet Innovation sociale), le projet MIL est une étude menée
par l’ESSAIM et co-construite avec l’Université de Poitiers, sur le
territoire de Grand Poitiers, qui s’articule autour de 2 axes :
- Une recherche en économie locale sur 4 secteurs (bâtiment,
alimentation, tourisme, maison de retraite)
- Une méthode en licence libre d’enquête et de diffusion des
résultats, utilisant des outils d’intelligence collective
L’objectif de l’étude est de mesurer «l’effet multiplicateur» que créent
des échanges économiques réalisés dans un circuit local, dans le souci
de fournir aux collectivités territoriales un outil d'aide à l'analyse
pertinent et reproductible, et de fédérer une tribu d'acteurs de
l'économie locale de différentes natures.
Avec l'investissement actif de KuriOz au sein de ce projet, par le biais
de Timothée Morin, Louise Ollier et Mathieu Chaveneau, l'année 2017
s'annonce un bon MILésime !

Toujours plus de nouveautés sur Comprendre pour agir !
EKO-CITOYEN !
Ekolo[geek], association de sensibilisation pour un mode de vie durable,
présente EKO-CITOYEN !, un jeu de cartes pédagogique. Entre amis ou en
famille, mêlant coopération et compétition, EKO-CITOYEN ! permet aux joueurs
d’échanger et de (re)découvrir des éco-gestes du quotidien pour réduire leur
empreinte écologique.

"Liban : des terroirs pleins d'espoirs"
Cette mallette pédagogique permet à toute personne de mener des actions de
sensibilisation sur le commerce équitable, la lutte contre l'exode rural, la
préservation des savoirs-faire traditionnels, et autres thématiques illustrées par
les filières de commerce équitable Artisans du Monde et Fair Trade Lebanon au
Liban.

« Du soleil dans mon assiette » : 50 recettes de cuisson solaire
et de cuisson écologique.
sFaciles à réaliser, elles vous permettront de découvrir cette cuisine
savoureuse. En même temps, cette action va dans le sens de la protection de
l'environnement. Elles sont élaborées selon les principes d'une diététique saine
qui protège la vie. Alors, avec conviction, pour l'avenir, pour notre santé, et pour
le plaisir, adoptons cette "cuisson écologique" et mettons "du soleil dans notre
assiette"
Vous pouvez les retrouver sur le site www.comprendrepouragir
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
KuriOz a ouvert en octobre une antenne de l’association à Lyon et c’est Benoit-Karim Chauvin qui a été
mandaté pour conduire cette implantation. En conséquence, Benoit-Karim est désormais basé à Lyon. Il
continue bien entendu à faire pleinement partie de l’équipe KuriOz. Il est amené à voyager souvent pour
le développement de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi pour conduire des projets initiés par
l’équipe de Poitiers. Nous sommes très heureux de pouvoir concourir, à notre mesure et avec le réseau
lyonnais, aux initiatives d'ECSI dans cette nouvelle région. En outre, nous avons créé un poste salarié de
Chargé d’études et capitalisation et avons embauché Timothée Morin qui a co-animé, en tant que
Service civique, le Festival ALIMENTERRE en Poitou-Charentes pour l’édition 2016. Nous lui souhaitons
bonne installation dans ses nouvelles fonctions et le travail ne manquera pas. Sa première mission est
de construire, avec nos partenaires de l’ESSAIM et l’Université de Poitiers, un projet de recherche
innovant sur « l’économie locale ». Ce projet collectif est cofinancé en 2017 par la Région Nouvelle
Aquitaine dans son volet Innovation Sociale et Grand Poitiers dans le cadre de sa politique ESS. Ce
nouveau poste illustre notre souhait d’articuler local et international en disposant pour l'avenir de
compétences en interne pour l’évaluation de nos programmes éducatifs en ECSI cofinancés par l’AFD.
Voici de beaux challenges pour tous les deux et pour toute l’équipe KuriOz ! Enthousiastes nous
sommes !

1000...
1000, c’est le nombre de kilomètres parcourus en 3 jours d'animation par Marion !
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