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Ces derniers mois, nombreux étaient les sujets alarmants quant à la préservation de notre biodiversité :
hausse des températures moyennes de 2 °C pour le 2ème été le plus chaud enregistré en France, démission
de Nicolas Hulot, appel de centaines de scientifiques à réagir face à l’urgente nécessité de passer à l’action et
plus récemment, le nouveau rejet de l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate. En réaction à ces
évènements nous avons assisté à un sursaut citoyen et à une très forte mobilisation de la société civile,
notamment lors de la Marche pour le climat du 8 septembre qui a rassemblé des dizaines de milliers de
personnes dans différentes villes du monde.
Dans leur tribune du 8 septembre, les 700 scientifiques français qui s’unissaient pour lancer un appel aux
dirigeants politiques soulignent que "seuls des changements immédiats et des engagements de court terme,
dans le cadre d'objectifs clairs et ambitieux à horizon 2030, peuvent nous permettre de relever le défi
climatique". L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) a un rôle majeur à jouer dans
l’appropriation de l’Agenda 2030 par la société civile.
C’est pourquoi KuriOz, accompagné des 5 associations partenaires, poursuit l’élaboration de nouveaux outils
pédagogiques dans le cadre du projet MOODD (Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs du
Développement Durable). Cette urgence de la situation planétaire est un enjeu de taille pour les acteurs de
l’ECSI.
Que ce soit en organisant un projet éducatif dans votre établissement, en soutenant nos projets, ou en
alimentant la réflexion sur les nouveaux enjeux de l’éducation, c’est la multiplication des initiatives – sous
quelques formes que ce soit – et des partenariats qui permettra de promouvoir une citoyenneté active et de
surmonter ces défis.
Solidairement,
L’équipe de KuriOz

Venez débattre sur les nouveaux enjeux d’éducation pour les
acteurs de Nouvelle-Aquitaine, les 9 et 10 octobre à
Châtellerault
Éducations à l’environnement, au développement durable, à la citoyenneté
mondiale… L’urgence de la situation planétaire appelle chacun des acteurs
éducatifs à sortir de "sa" logique "d'éducation à". On vous attend donc pour
prendre part aux tables-rondes et aux ateliers prévus pour croiser les regards,
les approches, les analyses... et envisager les actions à mener ensemble. Avec
les Objectifs de Développement Durable pour horizon, nous animerons avec le
GRAINE Poitou-Charentes, un atelier de réflexion pour échanger sur nos
pratiques éducatives.

AlimenTERRE 2018 : c’est reparti !

Comme chaque année, KuriOz a le plaisir de participer au festival
Alimenterre qui aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2018. Sur les
7 films sélectionnés, 4 feront donc l’objet de médiations pédagogiques
innovantes et participatives. L’accaparement de l’eau, la
mondialisation de l’agriculture ou les alternatives de production vous
intéressent ? N’hésitez pas à nous contacter au 05 49 41 49 11 pour
plus d’informations.

KuriOz passe la main de la coordination Alimenterre au RADSI
N’oubliez pas, à 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 votre interlocuteur pour mettre en place vos
futures programmations. Des questions sur l’organisation de séances ou le
choix des films ? Contactez Tiphaine Ardouin, tiphaine.ardouin@radsi.org

Action Educative
La nouvelle année scolaire a également bien redémarré ! Plusieurs projets ont
ou vont commencer. Entre un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire à
Chef Boutonne au lycée Jean-François Cail, une journée consacrée aux
Objectifs du Développement Durable dans le cadre du projet « Le printemps
des ODD » avec une classe dans un lycée à Bergerac et la tournée de
l’installation immersive « Le bidonville de Manille » en Nouvelle Aquitaine, cette
rentrée scolaire est placée sous le signe de l’engagement et de la citoyenneté !

KuriOz au Mexique
Dans le cadre d’une collaboration très riche avec l’association « Cartooning for
Peace » mise en place depuis 2017, KuriOz a pu découvrir les principes d’une
animation de formation à l’international. Les 4 et 5 septembre dernier, c’est
entouré de l’équipe de Cartooning que KuriOz a pu former une dizaine de
dessinateurs de presse latino-américains aux rudiments de l’intervention en
milieu scolaire et carcéral et participer au lancement de la tournée de
l’exposition « Dibujemos la paz y la democracia » à travers tout le Mexique.

KuriOZ co-anime la SECSI !
Cette année encore, aux côtés de Starting Block, de la Fédération Artisans du
Monde et du Réseau Ritimo, KuriOz a co-animé la semaine de formation de
référence en matière d’ECSI en France : la Semaine de l’Éducation à la
Citoyenneté et de la Solidarité Internationale. Durant une semaine, les
stagiaires ont pu approfondir leur connaissance en arborescence pédagogique,
réfléchir à leur posture d’animateur.trice et réinterroger les grands principes de
l’éducation populaire et en particulier ceux de l’ECSI.

Nous sommes lauréats du GENE Global Education Innovation
Award 2018
Le GENE, késako ? Le réseau européen des ministères et des agences d’état
qui soutiennent l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale. En partenariat avec le
Festival des Solidarités et le programme « Une Seule Planète » du CRID, nous
avons obtenu le trophée que ce réseau remet annuellement à une dizaine de
structures en Europe. C’est une belle reconnaissance de la pertinence et de la
dimension innovante de notre projet MOODD pour favoriser l’engagement des
jeunes citoyens dans la réalisation des ODD.

L' Agenda de la solidarité 2019
Plus qu’un « simple » agenda, cet objet est un véritable outil pédagogique pour
en apprendre plus sur la solidarité internationale, au quotidien. Chaque mois, à
travers une thématique, l’agenda propose de revenir sur deux initiatives portées
par des associations, ONG, citoyennes, etc. et qui ont porté leur fruit. L’objectif
est de comprendre les grands enjeux des problématiques internationales,
montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement, de
manière positive.
L’agenda offre de nombreuses autres informations : les journées mondiales
pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits humains, des grands rendez-vous
solidaires, des dates historiques, des idées d’ouvrages, de films, de sites
internet…
Vous pouvez le découvrir ainsi que bien d'autres outils sur notre site de vente
en ligne : "Comprendre pour agir"
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
De nouvelles têtes pour la rentrée !
KuriOz accueille deux nouveaux venus au sein de son équipe : Apolline et Timothé. Après des premières
expériences en tant que chargée de communication au Guatemala et au Pérou, Apolline est désormais
en charge de notre communication et interviendra également en animation. Timothé quant à lui, ancien
étudiant en géographie et membre des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, nous a rejoint en
tant que Service Civique afin de « Sensibiliser et éduquer à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté
et au Développement Durable ».
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Comme les 3 nouveaux outils sur le site « Comprendre pour agir »

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

