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Octobre 2017

9 journées de formation à destination des volontaires en
service civique
Dans le cadre d’un service civique, 2 journées de formations civiques et
citoyennes sont à réaliser. KuriOz propose de se saisir de ces temps
d’échanges pour prendre le temps d’identifier des enjeux de société et se
mettre en action, chacun à son échelle. Autour de sujets tels que les
migrations, l’alimentation, la coopération ou encore les discriminations, viens
comprendre pour agir !
Le programme complet ici

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

ALIMENTERRE est de retour !

Le festival de films documentaires qui nous interroge chaque année
sur les problématiques alimentaires mondiales est de retour en
Nouvelle-Aquitaine et partout en France du 15 octobre au 30
Novembre prochain. D’ores et déjà des dizaines de structures du
territoire, et de nombreux lycées sont en train de concocter les
séances de projection-débat qu’ils proposeront au public à cette
occasion. Si vous voulez découvrir la sélection des films de cette
édition, connaître les séances prévues près de chez vous, une adresse :
http://www.festival-alimenterre.org/ Si vous souhaitez organiser une
séance, prenez contact au plus vite avec KuriOz, pôle coordinateur
pour le Poitou-Charentes : eleonor@kurioz.org et remy@kurioz.org

Work Shop Mal logement
Grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, KuriOz organise le 26 octobre
prochain son premier Workshop ou atelier créatif. L'idée est de rassembler,
pendant une journée de travail, différentes personnes, notamment des
formateurs, venus de différents Institut Régionaux du Travail Social des quatre
coins de la France et de réfléchir ensemble aux moyens de sensibiliser les
futurs travailleurs sociaux à la thématique du mal logement.

Des animations pour les lycéens autour du thème « Nourrir le
Monde »
A l’occasion du Festival ALIMENTERRE (15 oct-30 nov) KuriOz a créé des
animations sur mesure permettant de décrypter de façon ludique et
participative le fonctionnement du système agricole et alimentaire mondial. Les
insectes seront-ils une solution pour nourrir le monde ? D’où viennent les
produits que nous mangeons ? Comment sont organisés les grands échanges
agricoles mondiaux et quelles conséquences sur l’environnement et les
travailleurs ? En plus des films du Festival, de grands jeux et des débats
animés seront proposés pour aborder ces questions. Intéressés ? Vous pouvez
consulter notre offre : Ici et nous contacter.

Le 23 novembre 2017, soyons ensemble pour une économie
locale

Dans
le
cadre
du
projet
Made
In
Local
(http://projetmadeinlocal.strikingly.com/), porté par l’ESSAIM et
l’Université de Poitiers, élus, chercheurs, entrepreneurs et citoyens
sont invités à se retrouver le 23 novembre 2017 de 18h30 à 21h pour
partager une soirée qui permettra de présenter les premiers résultats
de l’étude économique et de réfléchir ensemble aux leviers pour
favoriser le déploiement de l’économie locale sur le territoire de
Grand Poitiers. On vous y attend nombreux ! Contact pour en savoir
plus ou vous inscrire : essaimpoitiers@gmail.com

Journée d’étude sur le mal logement à l’IRTS PoitouCharentes, le 12 octobre 2017 :

En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, l’IRTS Poitou-Charentes,
le PDLHI et l’IREPS Nouvelle Aquitaine, KuriOz a été co-organisateur
d’une journée d’étude sur le mal logement à destination des
professionnels de l’action sociale, le 12 octobre 2017. Elle avait pour
objectifs de décrypter ce sujet complexe, mais aussi d’identifier les
moyens d’actions existants sur le territoire par le biais d’ateliers
participatifs.
Contact : louise@kurioz.org

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.

Un partenariat renforcé avec les centres pénitentiaires de
Poitiers-Vivonne
Après être intervenus trois fois auprès des détenus du centre de Vivonne
l’année dernière à l’occasion des semaines de la citoyenneté, nous avons
entamé un projet ambitieux avec la maison d’arrêt de Poitiers. En effet, nous
sommes engagés sur un projet d’année qui nous permettra de rencontrer deux
fois par mois les personnes bénéficiant de peines aménagées afin de débattre
de différents sujets autour du vivre ensemble : lutte contre les discriminations,
coopération et engagement, égalité homme-femme seront notamment au
centre de nos échanges. L’objectif de ce projet : participer à faciliter la transition
entre le centre pénitentiaire et la vie civile en donnant à chacun sa voix au
chapitre sur les sujets de société.

De nouveaux ateliers appétissants mis au point par KuriOz
Afin de répondre à de nouveaux sujets, mais aussi pour renouveler nos
méthodes, nous avons imaginé et testé différents nouveaux modules, autour
du chocolat notamment. Afin de mettre en pratique les alternatives de
consommation abordées dans nos animations, nous avons mis en place avec
le soutien des magasins Biocoop « Le Pois tout vert » un atelier de fabrication
de pâte à tartiner maison. Oubliés l’huile de palme et le sucre raffiné, les
lycéens d’Aliénor d’Aquitaine à Poitiers et du Haut Val de sèvres à SaintMaixent l’école sont passés en cuisine pour fabriquer une pâte à tartiner bio et

équitable et n’en ont pas laissé une miette ! Nous avons également conçu de
nouveaux modules sur les migrations, l’ESS et les médias, prêts à être animés
avec tous publics.

Projet Made In Local

Depuis le début du projet Made In Local (MIL) en Février 2017, KuriOz
fait partie de l’équipe opérationnel du projet. Ce dernier est porté par
l’association ESSAIM, qui regroupe des acteurs de l’économie sociale
et solidaire, et dont KuriOz est un membre actif. Mais le projet MIL,
qu’est-ce que c’est déjà ? Un projet d’étude de l’économie locale
réalisé sur le territoire de Grand Poitiers, ça ne vous dit rien ? Depuis
cet été, MIL possède son propre site internet, où vous trouverez la
présentation détaillée du projet, sa chronologie, ses partenaires, et
bien d’autres encore : http://projetmadeinlocal.strikingly.com/

SECSI
Première mondiale en France !! Une semaine de formation sur l’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale était organisée à Rambouillet entre
le 28 août et le 1 septembre ! En partenariat avec la Fédération Artisans du
Monde, le CCFD et le réseau Ritimo, KuriOz a co-formé une quinzaine de
stagiaire venu se questionner, approfondir ses connaissances et passer une
bonne semaine de formation. Expérience très enrichissante également pour
nous que de co-transmettre avec nos partenaires les fondements de notre
pédagogie engagée.

L’Alliance Nouvelle Aquitaine pour l’ECSI : les rencontres de
Ligoure
Le 26 août dernier nous avons vécu avec nos amis du RADSI (Bordeaux) et de
la MDH (Limoges) une rencontre de nos Conseils d'administration. Une
rencontre qui marque la fin d'un cycle qui a débuté il y a 2 ans et demi. Nous
souhaitions à l'époque avoir une dynamique associative régionale qui
corresponde aux nouveaux découpages administratifs. Au fil du temps,
apprenant à nous connaître, à travailler ensemble et à penser l'avenir de
l’ECSI, nous sommes arrivés à un socle commun de projet : « L’Alliance pour
l'ECSI contribue à ce que les habitants de la Nouvelle-Aquitaine conscients des
enjeux de la Solidarité Internationale, intègrent une dimension mondiale et
solidaire dans l'exercice de leur citoyenneté. » KuriOz est aujourd'hui adhérant
au Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale en
Nouvelle Aquitaine, nous partageons de nombreux projets ensembles, autour
du festival AlimenTerre, pour la formation et l'animation des Volontaires service
civique sur nos territoires ou encore le déploiement du bidonville de KuriOz en
Nouvelle Aquitaine. Cette Alliance associative est un partenariat stratégique
d'avenir car elle correspond à notre envie profonde de construire des solutions
pour l’Education à la Citoyenneté Mondiale pour la Nouvelle Aquitaine, en
Confiance, avec Loyauté et Solidarité entre nous. Très vite d'ailleurs nous
accueillerons au sein de cette Alliance d'autres associations du territoire qui
partagent les mêmes pratiques éducatives et aspirations associatives. Ces
premières « Rencontre de Ligoure » comme nous nous sommes amusés à les
nommer, marquent le commencement du deuxième cycle : une feuille de route
commune pour 2018-2020.

Nouvelle 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

L'Agenda 2018 de la solidarité internationale est disponible !
Cet agenda donne de multiples informations pour une solidarité internationale
au quotidien : dates-clés pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits humains,
grands rendez-vous solidaires, quiz de culture générale sur l'international,
sélection de livres à lire, de films à voir, de festivals documentaires à
découvrir… Chaque mois, l'agenda relaie dans ses pages deux initiatives qui
ont fait leurs preuves, en France et ailleurs dans le monde, sur des sujets aussi
variés que les migrations, l'alimentation, la démocratie, les luttes des femmes,
l'éducation, le travail... Son nouveau format de poche et sa nouvelle maquette
très richement illustrée le rendent encore plus attractif et transportable !
Pour commander cliquez ici ou contactez-nous : contact@kurioz.org
ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
Arrivée de Rémy en service civique
Rémy nous a rejoints début septembre, en renfort pour l’organisation du Festival ALIMENTERRE. Il sera
avec nous jusqu’en juin, bienvenue à lui!
Merci Adam !
Dans le cadre du projet Made In Local, l’association ESSAIM a accueilli au sein de KuriOz, Adam
Chauchefoin, étudiant en économie à l’université de Poitiers, pour un stage de Juin à Juillet 2017. Adam
a réalisé entièrement le site internet de MIL : contenu et mise en forme. Il a de plus porté main forte lors
des entretiens réalisés auprès des structures partenaires, en recueillant et analysant des données
qualitatives. Nous le remercions chaleureusement pour ce beau travail réalisé, et nous lui souhaitons un
bon voyage d’étude à Portland, où il va y effectuer sa troisième année de licence.
Au revoir Mathieu
Nous vous informons du départ prochain de notre directeur. Mathieu part en effet, pour un nouveau
projet professionnel. Nous lui souhaitons de très belles réussites dans ses nouvelles fonctions et savons
qu’il aura, grand plaisir à collaborer de nouveau avec nous à l’avenir. L’ensemble de l’équipe
professionnelle et les Administrateurs de KuriOz le remercient chaleureusement. Bonne route Mathieu.
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