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WEek-end erAsmus +
« L’engagement : parlons-en !! »
Un séminaire organisé par et pour les jeunes

Deux jours de rencontres et de partage d’expériences entre 
80 jeunes de 3 pays : France, Belgique, Luxembourg.
« Auberge de la parole » animée par l’association l’Etoile et 
la Lanterne en lien avec le festival Grand Angle (photojour-
nalisme) à Epinal organisé par la Ligue de l’enseignement 
des Vosges. Animations, réflexions et convivialité…

Public : Jeunes de 18 à 30 ans avec expériences et/ou projets dans la 
solidarité internationale.
Lieu : Centre Clairsapin – Les Arrentès de Corcieux - Vosges
Informations & inscription : florinevm@ligue54.org Tél : 03 83 92 56 08

FORum ouvErt
« Regards croisés d’ici et là-bas »
Grand débat participatif sur l’engagement de la 
jeunesse dans la solidarité internationale !

Temps fort d’échanges entre les jeunes, les acteurs de la 
solidarité internationale et les élus de la Région. 
Participation de France Volontaires.
Animé par Françoise Bisteur, Formatrice en techniques de 
créativité et d’intelligence collective.

Public : Associations, institutions, bénévoles, étudiants, jeunes… 
Horaires : 18H00 – 21H00
Lieu : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle – 48 Esplanade Jacques 
Baudot à Nancy
Inscription en ligne : http://goo.gl/forms/szlPn0pA0B
Formation gratuite à l’animation de forum ouvert le 7 novembre 2015 au CRIJ 
Lorraine à Nancy.
Sur inscription : florinevm@ligue54.org Tél : 03 83 92 56 08

FormAtion servIce civiqUe
« Éducation à la paix »
Formation à la gestion et résolution de conflits !

Formation animée par l’association Mirador et destinée à 
des jeunes en Service Civique.
Le thème abordé sera celui des migrants. Méthodes lu-
diques et innovantes (jeu de rôle, simulation…) « Auberge 
de la Parole » animée par l’association l’Etoile et la Lan-
terne le 27.

Public : Volontaires en Service Civique 
Lieu : Centre de la Combelle – Pexonne (54)
Informations & inscription : frank.taton@ligue54.org Tél : 03 83 92 56 21
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interventIons en miliEu ScOlaire 
& PeriscolAire
« Être un enfant dans le monde »
Animations autour des droits de l’enfant

Ateliers participatifs à destination des 8-12 ans dans les 
écoles et collèges partenaires en Meurthe-et-Moselle.
Animés par des bénévoles formés par Solidarité Laïque à 
travers son outil pédagogique « Agir pour le climat, c’est 
respecter mes droits ! »

Public : Écoles et Collèges en Meurthe-et-Moselle 
Informations : delphine.pierrejean@ligue54.org Tél : 03 83 92 56 15
Formation gratuite sur les droits de l’enfant le 14 octobre 2015  à Malzéville
& le 4 novembre 2015 à Nancy 
Sur inscription : diversite@ligue54.org  Tél : 03 83 92 56 25

Le RepAs insolEnt
« Cuisine géo-politique »
Animation culinaire sur les inégalités Nord-Sud !

Les participants sont divisés en 5 zones géo-stratégiques : 
l’Amérique Latine, l’Asie, les pays industrialisés, le monde 
arabo-musulman et l’Afrique et vont devoir s’échanger des 
denrées…en abordant des thèmes comme le commerce 
international, l’aide publique au développement, la dette…
Animation assurée par l’association Starting-Block.

Public : Grand public 
Horaires : 11H00 – 14h00 (Animation + Repas)
Lieu : Maison Pour Tous - Trieux
Sur inscription : solidarite.internationale@ligue54.org Tél : 03 83 92 56 25
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C’est quoi une AuBeRGe De La PaROLe ?

« Scène ouverte aux conteurs, aux bavards, aux menteurs, aux 
chanteurs, aux poètes, aux musiciens.... Un chapeau tourne 
parmi le public, on y glisse son nom sur un billet. Les papiers 
sont tirés au sort les uns après les autres, et les personnes se 
succèdent pour une histoire, un poème, une chanson, un coup 
de gueule, une devinette ... »

Association L’Etoile et la Lanterne

Réalisation : Farid DINE



De nombreuses associations sur le territoire œuvrent pour la solidarité internationale.
Elles émettent le besoin de se rencontrer, de partager, de se former. 
La question transversale à ces activités porte sur la jeunesse et son implication 
dans les actions de ce réseau.

De nombreux jeunes s’investissent dans des actions de solidarité dans des associations un 
peu partout sur le territoire. Qu’est-ce que cet engagement leur apporte ? Que font-ils 
de ces expériences à leur retour ? Qu’est-ce que cela apporte aux structures qui les 
accompagnent ? Aux territoires qui soutiennent ces actions ?

Demandons aux jeunes eux-mêmes, accompagnons-les à valoriser leurs expériences et à 
s’ouvrir sur celles des autres.

Une semaine de rencontres entre acteurs de la solidarité internationale et les parte-
naires avec comme introduction la parole des jeunes.

Les objectifs sont de :

 - mettre l’accent sur la dimension interculturelle avec les témoignages   
 de jeunes de différents pays. 

 - valoriser l’expression des jeunes et leur engagement.

 - créer un dialogue autour de l’engagement, la citoyenneté avec les 
 acteurs de la solidarité internationale et les décideurs politiques dans le domaine 
 de la jeunesse.

Nous vous y attendons nombreux !

Jean-Louis Chognot
Président 
Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle

http://www.ligue54.org/ - facebook : Ligue de l’enseignement 54

En étroite collaboration avec : Partenaires institutionnels : 

Partenaires associatifs  : Partenaires de diffusion  :


