FORMATIONS
SERVICE CIVIQUE
2018-2019

DEMAIN, L'EGALITÉ ?
> S'interroger sur les notions de sexe et de
genre
> Identifier des mécanismes discriminatoires
> Réfléchir aux conséquences des inégalités
homme-femme en France
5 décembre 2018 et 12 mars 2019

LUTTONS CONTRE TOUTES LES
DISCRIMINATIONS
> Comprendre d'où viennent nos préjugés
> Identifier les mécanismes de discrimination
> Repérer des pistes pour lutter contre les
discriminations
22 janvier et 9 avril 2019

SOURIEZ, VOUS ETES FILMES!!
> Identifier les acteurs et actrices du système de
l'information
> Prendre conscience des impacts de notre modèle
d’information sur les choix individuels et collectifs.
> Définir le rôle de chacun dans ce système de
l’information
26 février 2019

CHANGEONS DE REGARD SUR LES
MIGRATIONS
> Comprendre le lexique de la migration
> Réfléchir aux causes du phénomène migratoire
> Repérer les enjeux liés aux migrations pour les
années à venir
26 mars 2019

ETRE CITOYEN DU MONDE, C'EST
POSSIBLE?
> Prendre conscience des grands enjeux
mondiaux
> Découvrir les Objectifs pour le
Développement Durable des Nations Unies
> Identifier des moyens d'action concrets
pour être acteur du changement
16 avril 2019

INSCRIPTION@KURIOZ.ORG

TOI TOI MON TOIT !
> Découvrir les bidonvilles mondiaux
> Identifier les différentes formes de mal
logement en France et leurs causes
> Prendre conscience des multiples
conséquences du mal logement dans la vie
quotidienne
14 mai 2019

ON PART FAIRE DE L'HUMANITAIRE???
> Réfléchir aux causes et conséquences des
grandes inégalités
> Identifier les dimensions plurielles de la
solidarité
> Réfléchir aux rôles de chacun du local à
l'international
18 juin 2019

POURQUOI TE FORMER ?
Durant ton service civique tu dois te former durant deux
jours minimum. Nous t'offrons la possibilité de prendre
ce temps de formation pour comprendre réellement le
monde qui t’entoure et agir en fonction de tes
convictions pour le transformer.
Ces journées de formation sont avant tout des temps
d’échanges et de débats. Elles alternent entre jeux de
rôles, mises en situation et temps de réflexion
collective.
KuriOz est une association spécialisée sur la solidarité
internationale, la paix et le développement durable.
Nous serions heureux que ces sujets t'interpellent car
nous avons besoin de toi pour bouger ce monde.

Les formations ont lieu à Poitiers de 9h30 à 16h
tel : 05 49 41 49 11
mail : inscription@kurioz.org

