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Face à l’installation de pouvoirs nationalistes et identitaires en Europe, la disparition accélérée de la
biodiversité sur l’ensemble du globe ou l’accroissement continue des inégalités en France, l’actualité nous
engage à faire, ici et maintenant, des choix personnels et collectifs forts. Dans ce contexte, l’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) a toujours un rôle majeur à jouer dans notre société.
Pour répondre à ces défis, KuriOz joue la carte du partenariat et du renouvellement de ses outils. Depuis le
début de l’année, l’ambitieux projet MOODD (Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs du
Développement Durable) rassemble 5 associations autour de KuriOz pour créer, en 2018, 12 nouveaux outils
pédagogiques sur les Objectifs du Développement Durable de l’ONU. Droits humains, égalité femmeshommes, habitat, consommation responsable ou biens communs… sont autant de thèmes qui seront
abordés. En s’emparant d’une telle dynamique mondiale pour encourager la participation de chacun, KuriOz
confirme sa volonté de promouvoir une citoyenneté active et ouverte sur le monde, fondement d’une
transformation sociale vers plus de justice et de responsabilité.
Rejoignez-nous ! En organisant un projet éducatif dans votre établissement scolaire, en soutenant nos projets
via votre fondation ou votre entreprise ou en postulant à nos offres d’emploi et de missions de Service
Civique, venez partager nos engagements et participer à nos actions.
A bientôt,
L’équipe de KuriOz

Printemps des ODD prévu à l’automne !
Dans le cadre de la mise en place du projet MOODD, KuriOz réoriente une
partie des ses activités à travers le prisme des Objectifs du Développement
Durable. C’est pourquoi, après deux tentatives réussies au sein du lycée
Aliénor d’Aquitaine de Poitiers, nous renouvelons notre proposition de journée
de sensibilisation autour de cette thématique dés septembre prochain. Grand
jeu sur les ODD, focus sur une thématique spécifique au choix et réalisation
d’une exposition sont au programme de ces journées prometteuses.
Pour toute information complémentaire, contacter Marion, marion@kurioz.org

AlimenTERRE 2018 : une programmation pleine de sens sur
l’Alimentation durable !

Le festival AlimenTerre aura lieu cette année encore du 15 octobre au
30 novembre 2018. Sur les 7 films sélectionnés, KuriOz vous propose
des médiations pédagogiques autour de trois thématiques : la filière
mondialisée de la tomate et ses conséquences sociales,
l’accaparement de l’eau par Coca-cola au Mexique et le
développement des alternatives paysannes en réponse à la crise
agricole. Des accroches intéressantes pour comprendre le
fonctionnement de l’agrobusiness et identifier nos moyens d’actions
concrètes ! N’hésitez pas à nous contacter au 05 49 41 49 11 pour en
savoir plus.

AlimenTERRE : un partenariat qui s’élargit.
A partir de cette année, pour organiser des séances, les pôles coordinateurs
d’Alimenterre s’organisent à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine : c’est donc le
RADSI qui sera à partir de maintenant votre interlocuteur pour mettre en place
vos futures programmations. Plus d’infos d’ici mi juin avec le lancement de
l’appel à participation et la présentation de toute la sélection de films !

KuriOz est partenaire de la monnaie locale
KuriOz entretient des liens de partenariat avec l’association Le Pois REEL.
Cette dernière vise à impulser une réflexion citoyenne sur l’outil monnaie, et à
mettre en place une Monnaie Locale Complémentaire : Le Pois. Elle va être
lancée sur Grand-Poitiers et ses alentours, officiellement fin octobre 2018. En
utilisant Le Pois, vous participerez au développement d’une économie locale
plus dynamique, créatrice d’emplois, solidaire et respectueuse de
l’environnement. Cela permettra de relocaliser des activités, d’accroître les
échanges locaux respectueux de l’humain et de la nature.
Soutenez son développement en participant dès maintenant à la campagne
d’adhésion. Rendez-vous pour adhérer sur la plateforme «J’adopte un projet»
https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-pois

Première participation à l’Educ’Tour pour KuriOz
Suite à une sollicitation de l’ESPER et de la CRESS Nouvelle Aquitaine, KuriOz
a participé pour la première fois à un Educ‘Tour au sein des lycées Valin de la
Rochelle, de la Venise Verte de Niort et du collège George Sand de
Chatellerault. Le but pour nous a alors été de sensibiliser les collégiens et
lycéens aux vertus d’une consommation plus responsable à travers la mise en
œuvre du classique jeu des sacs.

Lancement du projet MOODD
Le projet MOODD, soutenu par l’Agence Française de Développement, a été
lancé en décembre dernier. Ce programme vise à sensibiliser les 12-25 ans sur
les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) définis par l’ONU en 2015.
L’ambition de ce projet est de permettre aux jeunes d’avoir les clés pour
comprendre ce que représentent les ODD et qu’ils puissent prendre part à ce
défi mondial. Afin d’atteindre cet objectif, nous nous sommes entourés de
partenaires, de différentes régions en France, pour concevoir ensemble des
outils pédagogiques innovants, physiques et numériques. Ainsi, le RADSI et la
MDH pour la Nouvelle Aquitaine, Starting Block en Ile de France, Le
partenariat-Gaïa dans les Hauts de France et Lyon à Double Sens pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes ont rejoint l’aventure. Une première rencontre a
eu lieu début avril afin de poser les bases de nos futurs temps créatifs lors d’un
séminaire d’interconnaissance. Dès le mois de juin, nous nous retrouverons en
Vienne pour créer les dix outils pédagogiques du projet puis en septembre pour
travailler sur les deux outils numériques ! De beaux défis en perspective certes
mais une envie de créer ensemble et de faire vivre ce programme !
Si vous souhaitez avoir régulièrement des nouvelles du projet MOODD,
n’hésitez pas à vous abonner à la page dédiée sur Facebook : @projetMOODD

Toujours plus de nouveautés sur Comprendre pour agir !
AGRO CHALLENGES
Relevez les challenges de l’agroécologie ! Apportez des solutions (cultures
intermédiaires, projets collectifs, association cultures et élevages,
légumineuses...) aux problèmes liés à l’agriculture d’aujourd’hui (érosion des
sols, perte de la biodiversité, prix agricoles volatils, alimentation ultra
transformée...). AGRO CHALLENGES permet d’acquérir des connaissances et
d’être sensibilisé au concept de l’agroécologie, en essayant, seul ou en équipe,
de trouver des solutions ou des leviers à certains défis et problèmes que doit
relever l’agriculture.

9m2 de terre à inventer
Réussirez-vous à maintenir une bonne biodiversité sur votre territoire avant la
fin de la partie ? Pas si facile quand tout le monde n’a pas le même degré
d’acceptation des espèces sur son lieu de vie. Incarnez un personnage, le
temps d’une partie. Arachnophobe, jardinier ou éco-guerrier… Il va falloir
penser collectif pour atteindre l’objectif commun. Mais réussirez-vous, en
parallèle, à atteindre vos objectifs personnels ?
Vous pouvez découvrir ces deux nouveautés sur notre site de vente en ligne :
"Comprendre pour agir"
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

On vous attend !
KuriOz renforce son équipe.
Pour développer la notoriété de notre association et soutenir le déploiement de
nos actions de sensibilisation et de diffusion d’outils pédagogiques, nous
recrutons un(e) chargé(e) de communication. Date limite d’envoi des
candidatures : 8 juin. Date de prise de poste : 20 août. L’offre d’emploi est à
retrouver sur notre site ou sur celui de Coordination SUD
(www.coordinationsud.org)
Nous proposerons aussi prochainement 2 missions de Service Civique
Volontaire de 8 mois (août à avril). En binôme, appuyé par l’équipe salariée,
vous aurez pour mission de développer des projets d’action éducative sur les
thèmes de KuriOz : alimentation et agriculture, développement durable, etc.
La proposition de mission sera prochainement en ligne sur notre site et celui de
l’Agence du Service Civique.

L'équipe :
Cap au Sud
Après 5 années de présence dans l’équipe, Eléonor a pris la direction du Sud et a rejoint la ville rose.
Des milliers de jeunes sensibilisés, des dizaines de séances de films organisées, un projet pour nos 3
prochaines années, Eléonor à KuriOz c’est un passage remarqué ! Merci à elle pour son investissement
et son enthousiasme… et bon vent !
Une nouvelle tête
Depuis mi-janvier, François occupe le poste de directeur pour accompagner l’équipe et développer les
activités de l’association. Après des pérégrinations le menant d’un Pôle d’économie solidaire en
Bourgogne à l’action sociale en Poitou, en passant par le Commerce Equitable en Rhône-Alpes et la
Solidarité Internationale au Sénégal, François a posé ses valises à KuriOz. Bienvenue à toi ! !

350...
350 élèves sensibilisés en 3 jours lors de l’Educ’Tour

Politique de gestion de vos données
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018.
Conformément à ce règlement, nous vous confirmons que:
• nous utilisons uniquement vos données pour vous faire parvenir la newsletter de KuriOz ;
• vos données personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information, il est indispensable de cliquer sur le lien de
désinscription, situé en bas de page, afin de nous signaler votre décision.
Vous pouvez également mettre à jour vos informations ou demander l'annulation de votre fiche en nous
écrivant à : contact@kurioz.org
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Merci.
L’équipe de KuriOz

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

