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MDA TOURCOING 

1 thématique 

 

Découvertes des associations et de la vie associative 

Accès à la culture, sport, protection de l’environnement, lutte contre les discriminations et plus encore...Tant de    
projets qui se structurent à un moment en association ! Pourquoi?  Afin de construire ensemble une société plus 
juste et plus solidaire.  

Le secteur associatif est confirmé comme le premier laboratoire d’innovations sociales de France. Découvrez les 
pratiques et l’organisation de ces hommes et de ces femmes qui décident de faire bouger les choses : La Maison 
des Associations de Tourcoing vous propose des clés de compréhension du modèle associatif et la découverte d’un 
centre de ressources pour les jeunes qui veulent bouger les choses !  

 

2 sessions : 

 

Lundi 08 et mardi 09 mars 

Lundi 15 et mardi 16 novembre 

  

 

Maison des associations 

100 rue de Lille 

59200 TOURCOING 

 

 

Contacts pour inscription : a.kesteloot@mda-tourcoing.fr  

Madame Kesteloot                 03 20 26 72 38 
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MAISON REGIONALE DE                  

L’ENVIRONNEMENT ET DES              

SOLIDARITES 

4 thématiques 

 

Migration et droits humains 

Il ne se passe pas une journée sans qu’on entende parler de "crise migratoire", de réfugié(e)s ou de sans-papiers.     
Comment identifier et déconstruire les préjugés liés aux personnes migrantes? Quelles actions peuvent être mises 
en place pour lutter contre les discriminations dont elles font l’objet? 

 

Education aux médias et la théorie du complot 

Comment se construit l’information? Comment décrypter les in formations qui nous entourent? Les activités        
d’immersion, d’analyse de supports de communication ainsi que l’intervention de professionnels permettent de   
questionner le rapport à l’information et de trouver un équilibre entre confiance et critique des médias. 

 

Société de consommation et médias 

Quelle est la place de la publicité et du marketing dans notre environnement?  Grâce à des ateliers d’analyse, une 
projection débat et différentes activités pratiques, ce module permet  de réfléchir à  nos différents modes de         
consommation, alternatifs ou plus traditionnels. 

Changement climatique : comprendre pour agir 

Qu’est-ce que le changement climatique? Comment se traduit-il dans notre quotidien? Découvrez des activités pour 
répondre  à ces questions et participez à une journée de chantier nature avec les Blongios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts pour inscription : p.krawczyk@mres-asso.org 

Madame Krawczyk                

 

 

1- Changement climatique : comprendre pour 
agir  

Mercredi 17 et jeudi 18 mars 

Jeudi 10 et vendredi 11 juin 

2- Société de consommation et médias 
Jeudi 11 et vendredi 12 mars 

Mardi 22 et mercredi 23 juin 

3– Education aux médias et théories du   
complot 

Mercredi 25 et jeudi 26 février 

Jeudi 01 et vendredi 02 juillet 

4 – Migrations et droits humains  Jeudi 15 et vendredi 16 avril 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

4 thématiques 

 

Laïcité et Valeurs de la République  

Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de s’interroger sur les valeurs de la République et plus 
précisément sur le principe de laïcité. L’idée de cette formation est de comprendre comment cette laïcité fonctionne 
en France mais surtout d’interroger ce principe autour de sujets d’actualité. C’est à partir d’échanges et de débats 
que ce sujet sera discuté. 

 

Vivre ensemble et lutte contre les discriminations 

Cette formation permet aux volontaire en Service Civique de réfléchir sur les différentes formes de discriminations et 
de comprendre l’enjeu de lutte contre les inégalités. Les volontaires réfléchiront aux solutions qui pourraient per-
mettre de lutte contre les discriminations.  

 

Citoyenneté numérique et éducation aux médias 

Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur l’usage qu’ils ont des médias. Mais 
aussi de réfléchir sur des sujets tels que le détournement et la manipulation de l’information, la protection de la vie 
privée sur Internet et les réseaux sociaux...Ce temps de formation est également axé sur des ateliers pratiques pour 
s'exercer à la 3D ou à la manipulation d'une table numérique. 

 

Handicaps et sports  

Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de prendre du recul sur des situations actuelles et peut 
être de partager des situations vécues, de les sensibiliser sur des thématiques de la vie en société et plus         
particulièrement sur le champ du handicap, lié au sport et aux loisirs. Cette formation offre aux volontaires la     
possibilité de découvrir et de définir les différents types de handicaps ainsi que de voir le sport comme un vecteur 
d’intégration et de citoyenneté. Grâce à une mise en situation, sur des activités sportives ludiques et adaptées, le          
handisport est possible. Acteurs de leur formation, les volontaires pourront profiter de cette journée pour exprimer 
librement leur point de vue sur ce sujet qui touche au quotidien de nombreux citoyens. 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

 

 

Contacts pour inscription : fcc@ligue59.org - nyahyaoui@ligue59.org - contact@ligue59.org 

Léa Belloche                          06 64 57 24 60 - 03 20 14 55 05 

Date Type de formation Lieu 

Mercredi 20 janvier  

La laïcité et les valeurs de la 

République + Vivre ensemble 

et lutte contre les                 

discriminations 

A distance 

Mercredi 3 février 
Laïcité et les valeurs de la  

République  
A distance 

Mardi 23 février 

Citoyenneté numérique et   

éducation aux médias + Vivre 

ensemble et lutte contre les                 

discriminations 

A distance 

Mercredi 17 mars 

La laïcité et les valeurs de la 

République + Citoyenneté nu-

mérique et éducation aux   

médias  

A distance 
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UNISCITE 

1 thématique 
Repérer, comprendre et lutter contre les discriminations pour favoriser le vivre ensemble 

"Il s'agit de comprendre les mécanismes qui permettent à chacune d'avoir potentiellement des actes    dis-

criminants, sans même s'en rendre compte. Ainsi nous analyserons la façon dont se forment nos          

représentations, les stéréotypes sur lesquelles elles peuvent s'appuyer et le cercle vicieux qui lient nos 

préjugés aux inégalités sociales et aux discriminations, ponctuelles et systémiques.  

Nous porterons un regard particulier, en lien avec les débats récents, toujours en nous appuyant sur les 

mécanismes vus avant, sur les questions du racisme, du sexisme, de l'homophobie, des religions.  

Enfin nous verrons comment la loi sur laïcité peut être un outil de tolérance et du mieux vivre ensemble."  

 

  

11 sessions : 

 

Lundi 11 et mardi 12 janvier 2021 : Formation en visio via ce lien zoom : https://zoom.us/j/99503382380  

  - Lundi 25 et mardi 26 janvier : Lille (présentiel)  

  - Jeudi 04 et vendredi 05 février : Maubeuge (présentiel)  

  - Jeudi 18 et vendredi 19 février : Valenciennes (présentiel)  

  - Jeudi 11 et vendredi 12 mars : Douai (présentiel)  

  - Lundi 15 et mardi 16 mars : Dunkerque (présentiel)  

  - Lundi 29 et mardi 30 mars : Lille (présentiel)  

  - Lundi 12 et mardi 13 avril : Cambrai (présentiel)  

  - Lundi 17 et mardi 18 mai : Lille (présentiel)  

  - Lundi 14 et mardi 15 juin : Valenciennes (présentiel)  

  - Lundi 28 et mardi 29 juin : Lille (présentiel)  

 

 

 

 

 

Contact pour inscription : ecordier@unscite.fr  

Monsieur Cordier                   07.67.24.11.68 
 
 

Modalité d'inscription : Il faut se rendre sur le site :  https://formation.uniscite.fr  
Vous pouvez choisir la formation en fonction des villes et/ou des dates. Une fois la formation sélectionnée, 
il suffit d'y inscrire chaque volontaire. Convocations, rappels, attestations et factures sont ensuite générés 
automatiquement.  
 
IMPORTANT : Si pour des raisons sanitaires une formation ne peut se dérouler en présentiel, une         
alternative numérique en visio sera automatiquement mise en place aux mêmes dates. Il faudra            
cependant que les volontaires bénéficient de matériels informatiques et d'une connexion suffisante.  

https://zoom.us/j/99503382380
https://formation.uniscite.fr
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IRFO 

1 thématique 

Devenez acteur de votre forme au quotidien! 

Etre « bien dans son corps et bien dans sa tête » est un atout aussi bien dans la vie personnelle que                    
professionnelle. Cette formation de 2 jours vous propose de développer vos compétences sur les thématiques de 
l’activité  physique, du bien-être et de l’alimentation. Vous réaliserez un bilan de forme physique (prévoir une tenue            
décontractée) ainsi qu’un bilan sur vos habitudes alimentaires. La présence d’un coach sportif et d’une diététicienne 
vous   permettra de voir comment mettre en place des actions concrètes afin de prendre en main votre forme au 
quotidien. 
 

6 sessions : 

 

Lundi 15 et mardi 16 mars (Lille) 

Jeudi 15 et vendredi 16 avril (Dunkerque) 

Lundi 17 et mardi 18 mai (Valenciennes) 

Lundi 11 et mardi 12 octobre (Lille) 

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre (Dunkerque) 

Lundi 13 et mardi 14 décembre (Valenciennes) 

 

Le formulaire d’inscription aux formations est disponible via le lien suivant : https://forms.gle/h5g7sApG8t9yxwcq7   

 

    

 

 

Contacts pour inscription : formation.sc@irfo.fr  

Madame MULLER                 06 86 74 06 91 

https://forms.gle/h5g7sApG8t9yxwcq7
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FACE - MEL 

Discrimination, égalité homme - femme, valeurs de la république et laïcité. De quoi parle-t-on?       

 

 

 

1 session : 

 

Mercredi 24 et jeudi 25 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour inscription : l.lerhun@fondationface.org  
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STAJ 

4 thématiques 

 

Gestion de conflit, travail d’équipe et jeux de coopération  

Ces deux journées seront axées sur la gestion de conflit. Qui n’a jamais eu un désaccord? Nous avons tous une fa-
çon d’aborder les conflits et les résoudre.  

Appréhender le conflit c’est une question de vivre ensemble. 

 

Discrimination et le mieux vivre ensemble  

Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, pour que la vie en société soit possible. 
Reconnaître qu'il y a un autre "nous-même", c'est lui accorder le statut de "Personne" à part entière. L'objectif de 
cette formation est de nous éduquer à la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient de genre, 
sociales ou culturelles, et tendre vers un Mieux Vivre Ensemble. 

 

Médias, fakes news et la liberté d’expression 

Souvent appelé le 4ème pouvoir, les médias sont une source d’information essentielle dans notre quotidien tant les 
sources sont nombreuses. Découvrons ensemble le paysage médiatique français, ses différences et trouver là ou se 
cache des Fakes News. Découvrons ensemble le paysage médiatique français, ses différences, trouver où se ca-
chent les fake-news, pour enfin, aborder les valeurs de la Liberté d'Expression inscrite dans la Déclaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen. 

 

Crise climatique et transition écologique 

La crise climatique et la transition écologique représentent aujourd’hui une des causes principales pour lesquelles 
les jeunes sont prêt à s’engager. . A travers des activités ludique et participatives, les volontaires seront sensibiliser 
aux causes environnementales mais aussi par la mise en place de rencontres avec des acteurs  de la transition éco-
logique. 

 

Culture urbaine et expression populaire 

La culture urbaine a toujours été un moyen d'expression utilisé afin de dénoncer les injustices et les maux de la so-
ciété. La formation consiste à sensibiliser les participations à une brève histoire des cultures urbaines en France et 
dans le Monde et de proposer divers ateliers (rap, slam, danse...). 

5 sessions : 

 

    Jeudi 04 et vendredi 05 février (Culture urbaine et expression populaire) 

 Jeudi 15 et vendredi 16 avril (Discrimination et le mieux vivre ensemble) 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin ( Médias, fakes news et la liberté d’expression) 

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre ( Crise climatique et transition écologique) 

Vendredi 10 et samedi 11 décembre (Gestion de conflit et jeux de coopération) 

 

Formations basées à Valenciennes 

 

 

 

Contacts pour inscription : mehdi-rouiti@staj.asso.fr 

Monsieur Rouiti                      03 27 47 29 97 
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CAMBRESIS RESSOURCES 

1 thématique 

 

Ma Répub’like 

La Formation Civique et Citoyenne mise en place par Cambrésis Ressources vous propose de visiter ou de re visiter 
les valeurs et concepts fondamentaux, socles de notre République. Il s’agit de se réapproprier son rôle de Citoyen 
par l’échange, le débat et le jeu, de se sentir mieux armé pour comprendre et participer à la vie publique. 

Cette formation vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement institutionnel de notre pays à maitriser           

davantage les enjeux de notre société et vous permettra de vous positionner librement et d’exprimer vos opinions. 

  

 

3 sessions : 

 

Lundi 12 et mardi 13 avril 

Lundi 04 et mardi 05 octobre 

 

 

 Lieu : CAMBRESIS RESSOURCES  64, Boulevard Jean Jaurès 59540 CAUDRY 

 

 
 
 
 
 
 
Contacts pour inscription : citoyennete.cambresisressource@gmail.com  
Madame DRUENNE             07.82.35.87.23  

mailto:citoyennete.cambresisressource@gmail.com
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HORIZON 

1 thématique 

 

Favoriser l'exercice de la citoyenneté au quotidien 

Cette formation est un temps important qui permet à chaque volontaire de prendre du recul sur son engagement  
civique et de profiter d’un espace avec d’autres jeunes qui vivent la même expérience. Dans cet objectif,           
l'association HORIZON a choisi d'ouvrir sa session de formation à d'autres organismes et de mettre l’accent sur la 
rencontre, l’engagement et la notion de respect de la diversité. 

Les thématiques qui seront abordées sont les suivantes : la démocratie et la vie associative. Pour ce faire, nous  
diviserons la formation en deux parties. Une première partie théorique dans laquelle nous souhaitons mettre les 
jeunes en situation de réflexion à travers des discussions et des échanges autour des thèmes de la citoyenneté, de 
la démocratie et des institutions. Ensuite nous aborderons une partie pratique dans laquelle nous organiserons des 
ateliers d’écriture, des jeux de rôle, des débats sur l’engagement citoyen, le monde associatif et le volontariat. 

Chaque volontaire durant cette formation doit pouvoir s’informer, expérimenter, débattre et être force de proposition. 

 

6 sessions : 

Jeudi 25 et vendredi 26 février 

Jeudi 29 et vendredi 30 avril 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 

Jeudi 08 et vendredi 09 juillet 

Jeudi 26 et vendredi 27 août 

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 

 

 

 

 

Contacts pour inscription : linda@asso-horizon.com 

Madame BELACHE               07 67 36 74 40 
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INTERPHAZ 

4 thématiques 

Deux jours pour penser autrement l’international  

Cette formation vise à permettre aux volontaires de mieux comprendre les réalités européennes et internationales. 

Afin de saisir sa place comme citoyen engagé dans la société contemporaine, le volontaire sera confronté à         

différents concepts : l’Europe, la mondialisation, les ONG, la coopération et la solidarité internationale. En alternant 

des supports ludiques, des temps collectifs et individuels, nous souhaitons faire réfléchir, réagir mais aussi        

transmettre des informations essentielles pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

Mardi 20 et mercredi 21 avril 

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 

 Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  

5 rue Jules Vicq 59000 LILLE 

Deux jours pour s’engager dans son quartier 

Envie d’apporter ta pierre à l’édifice, de voir le changement que tu aimerais porter...mais tu ne sais pas par où    

commencer? Démarre par cette formation et  viens comprendre ce qu’est la place d’un citoyen engagé dans la    

société. Confronté à différents concepts, tu comprendras mieux le sens des mots que revêtent démocratie, politique, 

société civile ou la réalité de la vie associative. En alternant des supports ludiques, des temps collectifs et            

individuels, ce sera aussi l’occasion de parler d’économie sociale et solidaire, de mieux comprendre les   acteurs de 

proximité  et de voir comment tu peux agir en tant que citoyen engagé sur ton territoire, sur ton quartier. 

Jeudi 25 et vendredi 26 mars 

Mardi 15 et mercredi 16 juin 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  

5 rue Jules Vicq 59000 LILLE  

Les théories du complot co animé avec la MRES 

Comment dissocier le vrai du faux ?  Autour de ce module, la MRES et Interphaz proposent de réfléchir aux enjeux 

des images et des médias. Les activités d’immersion, d’analyse de supports de communication ainsi que les        

interventions de professionnels permettent aux volontaires de développer leur esprit critique, de questionner le    

rapport à l’information et de trouver un équilibre entre la confiance et la critique des médias. 

Mercredi 24 et jeudi 25 février 

Jeudi 01 et vendredi 02 juillet 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

5 rue Jules Vicq 59000 LILLE 

Fabrique de la Ville  

Interphaz travaille à la jonction entre urbanisme, participation citoyenne et culture. Elle a à cœur de partager cette 

idée transversale avec les volontaires et de les amener à s’interroger sur leur environnement urbain. Au-delà de 

comprendre l’aménagement du territoire, les volontaires auront des temps spécifiques sur la ville sensible, la ville 

participative, afin de travailler leurs imaginaires et créer la ville de demain. 

Mardi 25 et mercredi 26 mai 

Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 

5 rue Jules Vicq 59000 LILLE 
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COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET    

SPORTIF 59 ET FEDERATION SPORTIVE ET     

CULTURELLE DE FRANCE NORD 

1 thématique 

 

Le Handicap dans le sport 

L’objectif de cette formation est de sensibiliser et de faire connaître les différents types de     

handicaps moteur et sensoriel, le matériel adapté, de pratiquer des parasports et d’échanger 

avec les personnes en situation de handicap. 

Au terme d’une première partie essentiellement théorique (1 demi-journée), les volontaires      

auront la possibilité de participer à des ateliers pratiques : mise en place d’activités handisport 

entre stagiaires puis visite d’un centre spécialisé accueillant des personnes en situation de    

handicap (3 demi-journées). 

 

Lieux et dates à confirmer 

 

 

 

 

 

Contacts pour inscription : contact.cdos59@orange.fr  

Rodrigue Vandamme            03.20.59.92.59 

mailto:contact.cdos59@orange.fr
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DA-MAS 

1 thématique 

 

Insertion sociale et professionnelle par le biais de la culture pour et par la jeunesse 

MODULE 1 : ENJEUX LIES AUX DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL 
Le droit du travail étant très clair sur la question des discriminations à l'emploi, nous aborderons durant cet atelier les 
différents articles issus du droit. Ensuite, nous traiterons des postures à adopter lorsqu'une candidate se retrouve 
face à cette situation.  
Nous verrons également la notion « d'inversement de charge de la preuve » et les différents recours pour une      
personne lésée.  
Nous visionnerons un support vidéo avec de véritables entretiens de recrutement filmés afin d'appréhender la      
globalité du phénomène.  
A l'issue de la rencontre, les stagiaires seront en mesure de cerner les « questions interdites » et seront préparés à 
réagir de façon professionnelle le cas échéant.  
 
MODULE 2 : SAVOIR SE PRESENTER (« ne te tires pas une balle dans le pied ») 
Bien que cette question soit quasi systématique, peu de candidats s'y préparent sérieusement. 
Dans un premier temps, nous définirons les notions de « compétence » et de « savoirs de base » afin que chacun(e) 
des participant(e)s puisse identifier ses atouts.  
Il aura ainsi plus de facilité à se présenter et pour faire part de sa motivation lors d'un entretien de recrutement.  
A l'issue de ce module, les candidats.es sauront mettre en avant leurs compétences de façon adéquate. Ils pourront 
ainsi s'adapter à n'importe quel entretien.  
L’objectif principal étant d’être percutant et en adéquation totale avec l’exercice de l’entretien professionnel. 
 
MODULE 3 : VALORISER SON IMAGE, savoir se présenter de façon claire, nette et construite. 
L'objectif de ce module sera de se préparer concrètement pour un entretien de recrutement. 
Nous verrons que la communication non verbale et les savoir être peuvent influencer le « jugement » des recruteurs.  
Enfin, nous reviendrons sur des concepts de psychologie sociale afin de comprendre certains schémas mentaux par 
exemple lors de la première impression... 
L'objectif principal étant d'être percutant et en adéquation totale avec l'exercice de l'entretien professionnel.  
 
MODULE 4 : « SIMULACTION ! » 
Les stagiaires devront se mettre dans la peau des recruteurs afin de recruter des personnes pour leur entreprise. 
L'inversion des rôles leur permettra de véritablement comprendre les enjeux liés à une session de recrutement.  
Ils pourront cerner les attentes de l'autre partie sur le « candidat idéal ».  
Tous ces exercices favoriseront la gestion du stress, la réactivité et la présentation cadrée de son parcours et de ses 
expériences.  
 
MODULE 5 : LE PING TAF 
 
 

 
 

8 rue des Fossés 
59100 ROUBAIX 

 
 

 
Contacts pour inscription : da-mas59@hotmail.fr  
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DA-MAS 

 

 

5 sessions : 

Session 1  

Module 1 11 et 12 janvier 

Module 2 11 et 12 janvier 

Ecriture et enregistrement 11 et 12 janvier 

Ecriture et enregistrement 11 et 12 janvier 

Session 2  

Module 3 15 et 16 mars 

Module 4 15 et 16 mars 

Ecriture et enregistrement 15 et 16 mars 

Ecriture et enregistrement 15 et 16 mars 

Session 3  

Module 1 17 et 18 mai 

Module 2 17 et 18 mai 

Ecriture et enregistrement 17et 18 mai 

Ecriture et enregistrement 17 et 18 mai 

Session 4  

Module 1 25 et 26 novembre 

Module 2 25 et 26 novembre 

Ecriture et enregistrement 25 et 26 novembre 

Ecriture et enregistrement 25 et 26 novembre 

Session 5  

Module 3 02 et 03 décembre 

Module 4 02 et 03 décembre 

Ecriture et enregistrement 02 et 03 décembre 

Ecriture et enregistrement 02 et 03 décembre 
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LE PARTENARIAT - CENTRE GAIA 

1 thématique 

 

Anim’action ! Sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable  

Cette formation permet de découvrir de manière ludique et interactive les enjeux liés au développement durable et à 

la solidarité internationale, et d'échanger autour de thématiques en lien avec l’actualité : les migrations, l'alimenta-

tion, la mondialisation, l'agriculture biologique, l'accès à l'eau, les volontariats à l'étranger... 

 

3 sessions : 

 

Mardi 26 et mercredi 27 janvier 

Mardi 29 et mercredi 30 juin 

Mardi 26 et mercredi 27 octobre 

 

 

 

Lieu : Centre Gaïa au 71 rue Victor Renard à Lille 

 

 

Contacts pour inscription : gaia.ead@gmail.com  

Madame Rakha                     03 20 53 76 76  
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LES JARDINS DU CYGNE 

1 thématique 

 

Citoyenneté et environnement aux jardins du cygne   

Pour devenir un citoyen de la nature, rien de tel que d’apprendre à démarrer un jardin écologique aves les           

différentes techniques naturelles qui permettent à la biodiversité de se développer. Expérimentation du travail du sol 

et semis sur le site associatif. Comment attirer les petites bêtes dans son jardin et pourquoi. Devenir acteur relais du 

Développement Durable. Comment réduire ses déchets ? Découverte de la vie du sol. Mise en place d’un           

composteur et présentation du lombricompost. Découverte des essences locales : arbres et arbustes, initiation à la 

taille et à la valorisation du broyat. Comment devenir un acteur relais du compostage ? Autant de réponses que vous 

trouvez au cours de cette formation pour être au fait avec vos outils pédagogiques. 

 

2 sessions : 

 

Mercredi 10 et jeudi 11 mars 

Mercredi 05 et jeudi 06 mai 

Mercredi 24 et jeudi 25 novembre 

 

 

 

 

Contacts pour inscription : lesjardinsducygne@gmail.com  
 Monsieur Gillot                      06 27 29 46 98 - 03 28 48 34 02 

mailto:lesjardinsducygne@gmail.com
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JIMINY 

1 thématique 

 

Société de consommation et citoyenneté :  Zoom sur le territoire Zéro déchet de Roubaix 

2 jours auprès des acteurs engagés dans la démarche Zéro Déchet ! 

Une immersion au sein d’une ville et auprès de citoyens et d’acteurs qui se mobilisent pour une 

consommation réfléchie et soucieuse des impacts environnementaux, écologiques, humains et 

économiques. Des rencontres, échanges, ateliers pratiques qui nous permettront d’aborder les 

notions de consommation, d’engagement, de vivre ensemble et de citoyenneté.  Des réflexions 

individuelles et collectives autour de notre place dans la société et de notre participation          

citoyenne. 

 

Dates à définir 

Mairie de ROUBAIX    

17 grand place - 59100 ROUBAIX 

 

 

 

 
 
Contacts pour inscription : marysemonetdumont@gmail.com  
Madame Monet                      06 75 66 52 59 

mailto:marysemonetdumont@gmail.com
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L’ETABLI 

2 thématiques 

S’engager, pour agir dans mon quartier, ma ville ou mon village 

Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des            
volontaires, nous aborderons les questions de moyens d’agir, de citoyenneté active et d’impact urbain. 
Le volontaire dans son environnement direct, dans son village ou son quartier, a-t-il la possibilité de comprendre qui 
décide ; qui fait quoi ; quelle place il peut avoir ? 
Nous travaillerons sur les différents moyens pour agir. Mais aussi sur les rêves et colères qui animent les volontaires 
et sur leurs capacités à être un acteur de changement. 
Enfin, nous travaillerons sur l’observation de son territoire et sur l’impact de la construction des villes et des quartiers 
sur la société. 
 
 

S’engager et agir avec l’outil numérique 
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des            
volontaires, nous aborderons les questions de moyens d’agir, d’identité numérique, et des outils numériques pour 
mener une action citoyenne. 
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur leur capacité à agir sur le monde qui 

les entoure et sur l’usage qu’ils peuvent avoir des médias et de l’outil numérique. 

 
S’engager, pour agir dans mon quartier, ma ville ou mon village 

        Lille-Hellemmes   
Jeudi 18 et vendredi 19 mars  
Jeudi 17 et vendredi 18 juin 

Lundi 29 et mardi 30 novembre 
Douai  

 Lundi 01 et Mardi 02 février 
 Jeudi 30 septembre et vendredi 01 octobre 

      Maubeuge  
 Lundi 08 et Mardi 09 février 

Jeudi 04 et vendredi 05 mars 
Jeudi 22 et vendredi 23 avril 

Lundi 03 et mardi 04 mai 
 Jeudi 10 juin et vendredi 11 juin  

Jeudi 01 et vendredi 02 juillet 
 Lundi 20 et mardi 21 septembre 

Lundi 11 et mardi 12 octobre 
 Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 

Jeudi 02 et vendredi 03 décembre 
 
 

S’engager et agir avec l’outil numérique 

      Lille-Hellemmes  
Jeudi 29 et vendredi 30 avril 
Lundi 04 et Mardi 05 octobre 

 
Douai 

Jeudi 20 et vendredi 21 mai  
                                                                                                                             

Contacts pour inscription : slocqueville@letabli.eu  
Madame Locqueville    06 29 30 21 96 
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MAISON DE L’EUROPE DE DOUAI  

 

1 thématique 

 

Citoyenneté, Europe et Mobilité, ouverture sur les questions internationales  
  

Pendant deux jours à travers des ateliers ludiques, les volontaires découvriront l’Union Européenne et les possibili-
tés que celle-ci offre : diversités des cultures des états membres, la citoyenneté européenne et les programmes de 
mobilité pour les jeunes.  
 

 

 

4 sessions : 

 

Jeudi 04 et vendredi 05 février   
Jeudi 08 et vendredi 09 avril    
Jeudi 03 et vendredi 04 juin    

 

 
 
Contacts pour inscription : adubus@maisoneuropedouai.eu  
Adeline DUBUS                     03 27 88  82 13 
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ASSOCIATION EGALITE DES CHANCES 

1 thématique 

Handicap et inclusion 

Cette formation est une découverte du handicap et une sensibilisation. On abordera plusieurs thèmes tels que les 
typologies du handicap, la discrimination, l’accessibilité universelle, le handisport... Afin que la formation soit        
dynamique, nous travaillerons de façon pédagogique sur des diaporamas mais aussi de façon pratique grâce à un 
parcours qui met en situation (en fauteuil, casques pour baisser l’audition, foulard sur les yeux...). Les jeunes auront 
beaucoup d’échanges verbaux avec les intervenants (formateurs, athlète handisportif, personnes en situation de 
handicap). 
L'idée est de faire connaître l'évolution de politiques publiques sur la prise en compte des handicaps et faire        
connaître les mots exacts à employer comme par exemple Personnes en Situation de Handicap (PSH) et/ou à     
Mobilité Réduite (PMR) et pas des simplement handicapés.... 
 
 
 

4 sessions : 
 
 

Mercredi 17 et jeudi 18 février 
Mercredi 19 et jeudi 20 mai 

Mercredi 16 et jeudi 17 septembre 
Mercredi 08 et jeudi 09 décembre 

 
 
 

Lieu : RESA GIP A MAUBEUGE  au 20 Avenue Alphonse de Lamartine, 59600 Maubeuge 
 

Contact pour inscription : : asso.egalitedeschances@gmail.com 

M Rodrigo LUPO - 06 65 01 15 52 

mailto:asso.egalitedeschances@gmail.com
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 COMPAGNIE TROUSDMEMOIRES 

 

2 thématiques 

 

Egalité et lutte contre les discriminations  
  

-Apporter des connaissances sur l’enjeu de l’Egalité et de la lutte contre les discriminations. 
-Comprendre et définir le périmètre de la discrimination. 
-Favoriser les échanges et les débats sur l’enjeu de l’Egalité et de la lutte contre les discriminations.  
 
 
Fait religieux et  société démocratique 
 

Appréhension du pluralisme religieux dans une société démocratique en l’abordant au travers du prisme juridique 
éclairé par la présentation du cadre historique, politique et sociologique.  
 
Acquisition d’une bonne connaissance non seulement des relations entre les pouvoirs publics et les cultes dans un 
cadre républicain et laïque mais aussi de la liberté religieuse et des limites susceptibles d’y être apportées dans le 
contexte d’une société démocratique. 
 

 

11 sessions : 

 

-Les 19 et 20 février 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
-Les 26 et 27 mars 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
-Les 02 et 03 avril 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
-Les 28 et 29 mai 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
-Les 25 et 26 juin 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

-Les 30 et 31 juillet 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 -Les 27 et 28 août 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 -Les 24 et 25 septembre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 -Les 22 et 23 octobre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 -Les 26 et 27 novembre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 -Les 17 et 18 décembre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 

Contact pour inscription : https://forms.gle/oYXrBfpCsYGqmMFd7  - Formationservicecivique@gmail.com 
Mr LYAZALI Hichem         06 51 89 89 19  

https://forms.gle/oYXrBfpCsYGqmMFd7
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LEO LAGRANGE NORD ILE DE 

France 

UNION REGIONALE SPORTIVE 

LEO LAGRANGE DES HDF 

1 thématique 

 

Sport, Citoyenneté et Discrimination  

 

Thème principal :  

Les valeurs de la République 

 

Sous-thèmes : 

Liberté (Droits et devoirs du citoyen) ;  
Egalité (Egalité des droits ; Discriminations) ;  
La fraternité (Vivre ensemble) ;  
La laïcité (Signification de la laïcité) 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

Inviter les stagiaires à s’interroger sur la question des discriminations dans le sport 
Assimiler des connaissances en matière de citoyenneté 
Favoriser les échanges, les débats et la prise de parole 
Mener une réflexion à partir de supports différents 
 
 

Lieux à préciser 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contacts pour inscription : poleengagement.nordiledefrance@leolagrange.org   
                                                          ursll.hdf@leolagrange.org 
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Pour tous renseignements : 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord 

Cité administrative 

175 rue Gustave Delory—BP 82008 

59011 LILLE Cedex 

Tél : 03 20 18 33 47 

        03 20 18 33 87 

Courriel : ddcs-service-civique@nord.gouv.fr 

Tiers de confiance 

Avesnois - Réussir en Sambre Avesnois : 03 66 32 32 00 

Cambrai - Cambrésis ressources : 07 82 35 87 23 

Douai - MJC de Douai : 07 68 47 99 62 

Flandres intérieures - CSE d’Hazebrouck : 03 28 49 50 60 

Flandres maritimes - Entreprendre ensemble : 03 28 22 64 00 

Lille - MRES : 03 20 52 12 02 - Ligue de l’enseignement : 03 20 14 55 00  

Valenciennes - STAJ : 03 27 47 29 97 

Foire aux questions volontaires (site internet du service civique) 

http://www.service-civique.gouv.fr 

http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire 


