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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 21 et mardi 22 mars 

Lundi 21 et mardi 22 novembre 

  

 

Maison des associations 

100 rue de Lille 

59200 TOURCOING 

 

 

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

Madame Kesteloot                 03 20 26 72 38 

mailto:a.kesteloot@mda-tourcoing.fr
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MAISON REGIONALE DE                  
L’ENVIRONNEMENT ET DES              
SOLIDARITES 

3 thématiques 

 

Education aux médias 
« Comment dissocier le vrai du faux ? Autour de ce module, la MRES propose de réfléchir aux enjeux des images et 
des médias, de questionner le rapport à l’information et de trouver un équilibre entre la confiance et la critique des 
médias. Au programme : des échanges sur nos différentes sources d’information, une rencontre avec une           
journaliste, un film et une activité d’immersion en fin de formation. » 
 
Société de consommation et médias 
« Regardons autour de nous, la publicité est présente partout dans notre environnement ! Comment et pourquoi la 
publicité et le marketing nous incitent à acheter toujours plus ? Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de nous pour 
qu’on ait envie d’avoir à tout prix le dernier téléphone ou la dernière voiture ? Quels sont les liens entre publicité et 
médias ? Pour répondre à ces questions, vous vous mettrez dans la peau des meilleurs communicants ! » 
 
Changement climatique : comprendre pour agir 
« Pas besoin d’être expert pour parler d’environnement et du climat ! Lors de la première journée, des activités sont 
proposées autour d’une exposition photographique qui montre différents regards sur le changement climatique dans 
le monde. A travers des vidéos et des temps de discussion, vous en saurez plus sur les causes et les conséquences 
de ces bouleversements. 
Préparez vos vêtements d’extérieur pour la deuxième journée ! Vous partirez en chantier nature avec Les Blongios 
pour mieux comprendre ce qui se passe dans les sites naturels de Lille. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

5 rue Jules de Vicq 

59800 LILLE 

 

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

Madame Krawczyk                

1- Changement climatique : comprendre pour 
agir  

Lundi 7 et mardi 8 mars 

Jeudi 9 et vendredi 10 juin 

2- Société de consommation et médias 
Mardi 22 et mercredi 23 mars 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 

3– Education aux médias  Lundi 4 et mardi 5 juillet 

mailto:p.krawczyk@mres-asso.org
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

5 thématiques 

 
Laïcité et valeurs de la république  
La laïcité est un principe, qui de par son cadre juridique, garantit les valeurs de la République française. Bien   
qu’inscrite dans la loi de la séparation de l’Etat et des Eglises de 1905, plusieurs lois viennent complétées la        
première et différentes visions et interprétations s’affrontent pour la (re)définir. Nous proposons ainsi de travailler sur 
les représentations de la laïcité en faisant échanger et débattre collectivement les volontaires dans l’objectif de faire 
prévaloir que le principe de laïcité garantit avant tout un ensemble de libertés. C’est donc au travers de divers outils 
adaptés et illustrés que nous souhaitons faire vivre le principe de laïcité en facilitant sa compréhension, en favorisant 
la liberté d’expression, la sensibilisation à la diversité et au respect de toutes les convictions et croyances.  

 
Faire société et lutte contre les discriminations 
Cette thématique permet d’aborder un large panel de réalités sociales visibles ou non. En effet, bien que l’égalité 
des droits en France s’adresse à tou.te.s les citoyen.ne.s, de nombreuses inégalités persistent. Nous proposons 
d’étudier les évolutions des droits humains au cours du temps dans l’objectif de prendre conscience que ces        
évolutions sont le résultat de luttes sociales assidues et parfois inachevées. Les volontaires pourront ainsi échanger 
et débattre sur leurs représentations et leurs expériences personnelles dans la société. A l’aide de diverses          
animations il s’agira de sensibiliser les jeunes à la diversité et à la mixité sociale, indispensables pour favoriser  
l’égalité des chances et faire société.  

 
Citoyenneté numérique et éducation aux médias 
Le terme ‘numérique’ est de plus en plus présent dans notre vocabulaire, il devient même un mot valise qui sert à 
définir un ensemble d’outils et de pratiques qui caractérisent notre quotidien, notre environnement dans lequel nous 
sommes plongés et qui façonne actuellement notre monde, nos sociétés et nos cultures. Plus qu’une question   
d’actualité, il est primordial que chacun soit sensibilisé aux usages et dérives du numérique afin de permettre la 
construction d’une identité numérique citoyenne et protégée.  

 
Handicaps et inclusion 
Le terme de ‘handicap’ recouvre une diversité de situations que peuvent rencontrer les personnes tout au long de 
leur vie. Aujourd’hui le handicap n’est plus étudié uniquement d’un point de vue médical, il est élargi au modèle   
interactif social. Ces changements de regards et de perspectives permettent de faire évoluer les prises de         
conscience et les responsabilités de l’ensemble de la société quant à l’inclusion de toutes les personnes en son 
sein. C’est pourquoi nous étudierons diverses situations de handicap, en se mettant en situations concrètes, dans le 
but de sensibiliser à la nécessité de l’égalité des chances, respectueuse de la diversité des personnes et essentielle 
pour faire société.  

 
Engagements et vie associative 
Les volontaires en Service Civique, dans le cadre de leur contrat d’engagement, réalisent diverses missions     
d’intérêts général, il est donc important qu’ils échangent sur leurs expériences. Nous proposons d’étudier différentes 
formes d’engagements afin de les comprendre et de les identifier car elles sont plurielles, collectives et/ou            
individuelles et chaque personne y prend part de diverses manières. La liberté de s’associer en France fait partie 
intégrante de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation à la vie sociétale. Nous choisissons donc     
d’étudier la richesse du monde associatif afin de saisir son histoire, son fonctionnement et ses enjeux.  
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

 

 

Contact pour inscription : fcc@ligue59.org  

Léa Belloche                          06 64 57 24 60  

Date Type de formation Lieu 

Mercredi 5 janvier  Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mercredi 12 janvier Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Mercredi 19 janvier Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mercredi 26 janvier Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 2 février Engagements & vie associative  Lille 

Mardi 8 février Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Jeudi 10 février Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Vendredi 11 février Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mardi 15 février Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 16 février Engagements & vie associative  Lille 

Jeudi 17 février Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mercredi 23 février Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Mercredi 2 mars Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mardi 9 mars Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 16 mars Engagements & vie associative  Lille 

Jeudi 23 mars Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mardi 30 mars Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Mercredi 6 avril Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mardi 12 avril Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 13 avril Engagements & vie associative  Lille 

Jeudi 14 avril Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mardi 19 avril Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Mercredi 20 avril Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Jeudi 21 avril Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 27 avril Engagements & vie associative  Lille 

Mercredi 4 mai Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mercredi 11 mai Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Mardi 18 mai Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mercredi 1 juin Handicaps & inclusion  Lille 

Mercredi 8 juin Engagements & vie associative  Lille 

Mercredi 15 juin Faire société et lutte contre & discriminations  Lille 

Mercredi 22 juin Laïcité & valeurs de la République  Lille 

Jeudi 23 juin Citoyenneté numérique & éducation aux médias  Lille 

Mercredi 29 juin Handicaps & inclusion  Lille 

Jeudi 30 juin Engagements & vie associative  Lille 

mailto:fcc@ligue59.org
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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 14 et mardi 15 mars (Lille) 

Jeudi 28 et vendredi 29 avril (Dunkerque) 

Jeudi 19 et vendredi 20 mai (Valenciennes) 

Lundi 10 et mardi 11 octobre (Lille) 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre (Dunkerque) 

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre (Valenciennes) 

 

Le formulaire d’inscription aux formations est disponible via le lien suivant : Formulaire d'inscription FCC 2022 IRFO 
"Être acteur de sa forme au quotidien". (google.com)  

 
    

 

 

Contacts pour inscription : formation.sc@irfo.fr  

Madame MULLER                 06 86 74 06 91 

mailto:formation.sc@irfo.fr
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FACE - MEL 
Discrimination, égalité homme - femme, valeurs de la république et laïcité. De quoi parle-t-on?       
 

Par le biais de débats et d'échanges, d'animation active via des cas pratiques, quiz et illustrations, nous aborderons 
les thématiques de la discrimination, de l'égalité femme-homme, de la laïcité à travers les valeurs de la République. 
L'idée est d'éclaircir ces concepts, en les questionnant et en apportant une vision concrète basée sur le cadre légal 
et au regard d'exemple quotidien. À la suite de l'acquisition du concept de discrimination, les volontaires réfléchiront 
aux solutions face à des situations de discrimination. 

 

 

8 sessions : 

 

Jeudi 10 et vendredi 11 février (Maison des associations de Lille) 

 

Mercredi 23 et jeudi 24 février (Cambrai) 

 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars (Valenciennes) 

 

Mercredi 13 et jeudi 14 avril (Douai) 

 

Mercredi 22 et jeudi 23 juin (Maison des associations de Lille)  

 

Jeudi 30 juin et vendredi 1 juillet  (Valenciennes) 

 

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre (Maison des associations de Lille)  

 

 

Mardi 13 et mercredi 14 décembre (Valenciennes) 

 

 

 

 

 

 

Contact pour inscription : l.lerhun@fondationface.org - k.bahmane@fondationface.org 

Lionel Lerhun : 06 29 26 40 01 

mailto:l.lerhun@fondationface.org
mailto:k.bahmane@fondationface.org
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STAJ 

5 thématiques 

 

Gestion de conflit et 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. 

 

Lutte contre les discrimination et 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. 

 

Diversité-Egalité F/H 
 
5 sessions : 

 

    Jeudi 24 et vendredi 25 février (Médias, fakes news et la liberté d’expression) 
 Jeudi 28 et vendredi 29 avril (Lutte contre les discrimination et mieux vivre ensemble) 

Jeudi 9 et vendredi 10 juin (Crise climatique et transition écologique) 
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre (Diversité-Egalité F/H) 

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre (Gestion de conflit et coopération) 
 

STAJ 
36 rue de Mons 

59300 VALENCIENNES 
 

 
 
 
Contact pour inscription : sebastien-dubart@staj.asso.fr 
Monsieur Dubart                  03 27 47 29 97 

mailto:sebastien-dubart@staj.asso.fr
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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 revisiter 
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. 
  
 

2 sessions : 
 

Lundi 28 février et mardi 1 mars 

Lundi 3 et mardi 4 octobre 

 

 
 CAMBRESIS RESSOURCES  64, Boulevard Jean Jaurès 59540 CAUDRY 

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

mailto:citoyennete.cambresisressource@gmail.com
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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 1 et mercredi 2 février 

Mardi 5 et mercredi 6 juillet 

Mardi 25 et mercredi 26 octobre 

 

 

Lieu : Centre Gaïa au 71 rue Victor Renard à Lille 

 
 
 
 
 
Contact pour inscription : gaia.ead@gmail.com 
Madame Rakha                     03 20 53 76 76  

mailto:gaia.ead@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 citoyen, du volontariat et du bénévolat associatif. 

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 10 et vendredi 11 février 

Jeudi 5 et vendredi 6 mai 

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet 

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 

 

 

 

 

Contact pour inscription : linda@asso-horizon.com 

Madame BELACHE               07 67 36 74 40 

mailto:linda@asso-horizon.com
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FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE 
NORD 

3 thématiques 
 
La solidarité dans le sport 

Le sport joue un rôle important dans notre société, considéré comme une « école de vie » efficace pour atteindre 
divers buts. Il n’en reste pas moins que le sport est un outil particulièrement efficace pour développer des valeurs de 
citoyenneté, du vivre ensemble ou encore de l’engagement, etc. Dans cette formation nous utiliserons l’association 
sportive comme support pour développer la notion de projet et les valeurs de solidarité, de fraternité, de respect pour 
l’autre, de fair-play et bien d’autre encore. Partant des idées individuelles de chaque stagiaire, échangées avec les 
autres, on aboutit à un projet collectif que l'on transformera en actes. 
 

Sensibilisation à la santé 

De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché, de la santé, en imaginant automatiquement 
une personne en mauvaise santé. Il ne faut cependant pas oublier qu’une personne en bonne santé reste une     
personne dans « un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une   
absence de maladie ou d’infirmité » (celons l’OMS). Dans cette formation, nous aborderons, les différentes formes 
de mauvaise santé (nutrition, sédentarité, …), les bienfaits de la pratique sportive, les recommandations en matière 
de pratique sportive, la bonne hygiène de vie. Chaque stagiaire se mettra dans la peau d’une personne en mauvaise 
santé dans la vie de tous les jours ou lors d’une pratique sportive.  
 

Auxiliaire de vie associatif 

Ces auxiliaires de vie associative facilitent l’action de l’animateur et l’accueil. S’ils ne sont ni des éducateurs sportifs, 
ni des professionnels de santé, ils accompagnent les porteurs de handicap au sein des structures. Rassurer,       
sécuriser, reformuler les consignes de l’animateur, aider à mieux appréhender les gestes à accomplir (ex : langage 
des signes) mais aussi stimuler et encourager restent leurs principales missions. 
 

3 sessions : 
Jeudi 7 et vendredi 8 avril (La solidarité dans le sport) - Lille  

Jeudi 5 et vendredi 6 mai (Auxiliaire de vie associatif) - Lieu à confirmer 

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre (Sensibilisation à la santé) Lieu à confirmer 

 

 

Contact pour inscription : lauraperon.fscf@gmail.com   

Laura Peron :                        06 31 47 32 79 

mailto:lauraperon.fscf@gmail.com
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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. 

 

3 sessions : 

 
Mercredi 09 et jeudi 10 mars 

Mercredi 04 et jeudi 05 mai 

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 

 

 

 

 

Contact 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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   CDOS du Nord - Comité départemental handisport du Nord 

    Fédération 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 spécifique, les outils de communication et la prise en charge des personnes en situation de 
handicap, notamment à travers le sport. 

 
Au terme d’une première partie essentiellement théorique (1 demi-journée), les volontaires auront la possibilité de 
participer à des ateliers pratiques : Découverte du matériel spécifique, Mise en situation de la vie quotidienne et dé-
couverte d’activités sportives adaptées, Participation à l'encadrement d'un groupe de personnes en situation de han-
dicap moteur et sensoriel sur des activités de randonnée et activités physiques.  

3 sessions : 

 

Lundi 25 et mardi 26 avril (Villeneuve d’Ascq) 

Lundi 2 et mardi 3 mai (Jeumont) 

Lundi 16 et mardi 17 mai (Dunkerque) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Contact pour inscription : contact.cdos59@orange.fr 
Rodrigue Vandamme           03 20 59 92 59 

mailto:contact.cdos59@orange.fr
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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. 

 

2 sessions : 

 

Mardi 8 et mercredi 9 mars 

2 jours consécutifs en octobre, date 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 

1 thématique 

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. 
 
 
20 sessions : 
 

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

        Lille  
Jeudi 3 et vendredi 4 mars  
Jeudi 2 et vendredi 3 juin 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 
Lundi 28 et mardi 29 novembre 

 
Douai  

 Lundi 31 janvier et mardi 1 février 
          Jeudi 28 et vendredi 29 avril 

           Lundi 27 et mardi 28 juin 
 Lundi 10 et mardi 11 octobre                                                                                                 

Lundi 12 et mardi 13 décembre 

      Maubeuge  
 Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 
            Jeudi 10 et vendredi 11 février 
           Jeudi 24 et vendredi 25 mars 
          Jeudi 14 et vendredi 15 avril 
          Jeudi 12 et vendredi 13 mai 

 Lundi 13 juin et mardi 14 juin  
          Lundi 4 et mardi 5 juillet 

            Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 
           Lundi 3 et mardi 4 octobre 

         Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
            Lundi 5 et mardi 6 décembre 

 
 
 

                                                                                                                             
Contacts pour inscription : slocqueville@letabli.eu 
Madame Locqueville    06 29 30 21 96 

mailto:slocqueville@letabli.eu
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MAIRIE D’AVESNES SUR HELPE 

1 thématique 

 

Jeunes citoyens 

Durant les deux jours de formation, les interventions dynamiques, ludiques et participatives permettront aux         
volontaires, lors de temps privilégiés, d’être sensibilisés aux questions de développement durable et de santé qui les 
concernent. Les interventions faciliteront les échanges, l’entraide et la coopération entre les volontaires et            
l’ensemble des partenaires impliqués dans les animations. 

 

2 sessions : 
 

Mercredi 27 et jeudi 28 avril 

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre  

 

Pôle Jeunesse et Citoyenneté - 15 place du général Leclerc 59440 Avesnes - sur - Helpe 

 

 

 
 
 
Contact pour inscription :  s.frappat@avesnes-sur-helpe.fr 
Monsieur Frappat                   03 27 56 57 49 

mailto:s.frappat@avesnes-sur-helpe.fr
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ENTREPRENDRE ENSEMBLE 

1 thématique 

 

Je, tu, nous vivons ensemble! 

C’est 2 jours de partage, d’échanges, de jeux sur les thèmes de la vie quotidienne et de l’insertion professionnelle. 
L’objectif est de participer à l’émancipation des jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans la société tout en axant 
l’emploi comme levier à l’intégration sociale. Les thèmes seront abordés de manière responsable et ludique. Les 
volontaires seront au cœur de la démarche pédagogique avec des mises en situations, des jeux de rôles, des      
témoignages et l’utilisation d’outils numérique 2.0. A l’issue de ces 2 jours, les volontaires auront toutes les clés pour 
s’insérer socialement et professionnellement en adoptant des comportements civiques leur permettant de trouver 
leur place quelques soit la trajectoire de vie, l’éducation et l’environnement social. 
 
 
4 sessions : 
 

 
Lundi 14 et mardi 15 mars (Dunkerque) 

 
Lundi 13 et mardi 14 juin (Dunkerque) 

 
Mardi 23 et mercredi 24 août (Hazebrouck) 

 
Mardi 25 et mercredi 26 octobre (Hazebrouck) 

 
 
 

 
 

Contact pour inscription : helene.delconte@eedk.fr 
Madame Delconte                03 28 22 64 00 

mailto:helene.delconte@eedk.fr
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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 : 
 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 février 
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 

 
 
 

RESA GIP, 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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UNIS-CITE HAUTS-DE-FRANCE 

1 thématique 

Repérer, comprendre et lutter contre les discriminations (focus sur sexisme, racisme,    
homophobie, religion) et la laïcité comme outil du vivre ensemble" 
 

Comprendre les mécanismes qui permettent à chacune d'avoir potentiellement des actes discriminants, 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 
analysés ci-dessus, 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. 
 
 
 
4 sessions : 
 
 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars (Dunkerque) 
Jeudi 7 et vendredi 8 avril (Lille) 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin (Lille) 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin (Lille) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact pour inscription : https://formation.uniscite.fr  
Anne Guilluy-Pietrozycki      aguilluy@uniscite.fr  06 50 29 86 92 

https://formation.uniscite.fr
mailto:aguilluy@uniscite.fr
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Pour tous renseignements : 

Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports 

144 rue de Bavay - BP 669 

59033 LILLE Cedex 

Tél : 03 59 71 34 38 

        03 59 71 34 90 

  

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 

MDA Tourcoing : 03 20 26 72 38 - Unis cité : 03 20 70 07 37 

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 

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

