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Qui sommes-nous ?

Vous avez dit RéCiDev ?

Pour une vie responsable et solidaire au quotidien, RéCiDev informe, éduque et mobilise les citoyens sur

l’accès aux droits fondamentaux, l’équité, la promotion de l’interculturalité et la lutte contre les préjugés et les

discriminations partout dans le monde.

Collectif d ’associations de solidarité, RéCiDev agit en partenariat avec les pouvoirs

publics, les collectivités territoriales, les organismes d ’enseignement et de formation, les

associations et les réseaux associatifs.

Bénévoles et salariés mutualisent les ressources des associations membres ; organisent et

animent des lieux et temps de rencontres, d ’échanges et d ’information ; accompagnent

les personnes porteuses de projets de solidarité ; proposent des formations.

RéCiDev est donc tout à la fois :
 Centre de ressources

 Formateur et Animateur

 Coordinateur et relais régional de la campagne ALIMENTERRE

 Coordinateur du Festival des Solidarités sur Besançon

 Organisateur du Marché solidaire de Noël de Besançon

 Accompagnateur des porteurs et porteuses de projets de solidarité internationale

Une pédagogie ludique, active et participative

« L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) est une démarche sociale et politique

dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d ’un monde juste,

solidaire et durable. Elle s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule tout au long de la vie.

Son objectif est de permettre à chacun de comprendre les mécanismes d ’interdépendance et d ’exclusion

dans le monde ; de prendre conscience de l’importance d ’une démarche citoyenne ayant pour but de

favoriser une solidarité entre les territoires, les générations, les groupes sociaux… et d ’agir pour la construction

d ’un monde solidaire. L’ECSI contribue à donner à tous des clés pour développer un esprit critique face à un

modèle de développement dominant producteur d ’inégalités et d ’exclusions. Elle vise à une transformation

sociale et à la construction collective d ’autres modes de développement, respectueux des droits humains et

de l’environnement. Elle valorise des alternatives en cours partout dans le monde. Elle favorise le vivre ensemble

et l’épanouissement personnel. »

Extraits de la Charte EducaSol pour une éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), mars 2015

Des interventions à la carte

RéCiDev, par ce catalogue, vous propose des interventions pédagogiques sur les thèmes de la citoyenneté

et de la solidarité internationale. Grâce à des outils d ’ECSI à la fois ludiques, participatifs et créateurs

d ’échanges, les participantes sont amenées à réfléchir, échanger, argumenter pour élaborer de façon

coopérative des solutions.

Ces interventions sont à la fois intégrables dans le cadre scolaire, mais aussi hors temps scolaire via la tenue

d ’ateliers ou encore d ’événements ponctuels. Elles sont modulables en fonction de vos besoins.

Nos tarifs d'intervention sont consultables sur notre site : www.recidev.org
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Animations pédagogiques

RéCiDev propose des animations sur des thématiques diverses, adaptables à un public jeune ou adulte,

en milieu scolaire ou en dehors.

Les outils pédagogiques utilisés sont bien connus et appréciés des réseaux d'éducation populaire et

participative. La plupart ont été créés par des partenaires, quelquesuns sont des créations ou

adapations de RéCiDev.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

RéCiDev est à l’écoute des besoins des établissements et structures partenaires. Nous sommes donc

flexibles visàvis de vos attentes en termes de thématique, format et durée des interventions.

Alimentation

L’agriculture, l’eau, l’accès à la terre,

la place de l’industrie

agroalimentaire… autant de

thématiques à considérer pour

concrétiser un monde sans faim.

Nourrir 9 milliards de personnes en

2050 de façon durable, c’est

possible ?

Interculturalité

Quelle image se faiton des

rencontres entre cultures ? Quelles

implications ontelles dans notre

quotidien ? Quelques jeux de mises

en situation et partages de

témoignages permettent de

bousculer nos idées reçues.

Consom'action

Comment nos choix de

consommation peuvent faire de nous

des citoyennes actifves ? Quel

impact peuvent avoir mes achats tant

au niveau social, environnemental

que politique ? Et le commerce

mondial, dans tout ça ?

Citoyenneté mondiale

Que veut dire être citoyen ou

citoyenne du monde ? Que puisje

faire en tant que telle face aux

inégalités mondiales ? Prendre

conscience est déjà un premier pas

vers une participation à un monde

plus juste et solidaire.

Environnement

Que penser du « développement

durable » ? Etablissons des liens entre

cette notion et l’évolution de notre

climat, mais aussi avec des gestes de

notre quotidien. Quel monde devons

nous construire ensemble pour faire

face aux changements climatiques ?

Egalité
FemmesHommes

L'égalité femmehomme, un acquis

dans notre pays ? Comment se

construisent socialement le féminin et

le masculin ? Quelle est la place des

femmes ici et dans le monde ?
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Nous sommes intervenues au Lycée Xavier Mamier (Pontarlier) auprès de lycéen

nes en CAP Vente dans le cadre d ’une journée d ’intégration, sur la thématique

du vivre ensemble. Voici les outils que nous leur avons proposé d ’expérimenter :

 Jeu des bonjours : introduit la notion de culture et de choc culturel à partir

des différentes manières de se saluer

 Cultionnary : questionne nos représentations mentales et aborde les notions

de stéréotype, cliché et préjugé

 Jeu de l'exclu : aborde la notion d'exclusion, les difficultés d'accès ou

d'intégration de certains publics

 Jeu du commerce mondial : appréhende les enjeux des échanges

économiques internationaux qui entretiennent des déséquilibres mondiaux

 Jeu du dilemme du prisonnier : fait prendre conscience des notions d ’intérêt

individuel, intérêt collectif et des stratégies de groupe

Nous sommes intervenues au Collège Diderot (Besançon) pour deux animations

de 2h sur l’interculturalité destinées à des groupes de CM2 et 6e, dans le cadre

des journées « école ouverte ». Voici les animations que nous leur avons

 Jeu des cultures : explore la diversité culturelle et sensibilise aux défis que

représente la communication interculturelle

 Jeu des citrons : fait prendre conscience de nos stéréotypes et préjugés et

réfléchir collectivement à la condition d'étranger, aux migrations et aux

discriminations

 Débat mouvant : permet une prise de parole publique plus facile dans un

groupe., grâce à une forme de débat dynamique qui favorise la participation

Nous avons animé cinq aprèsmidi sur la thématique de l’alimentation dans le

cadre de Vital’été (animations jeunesse tout public proposée par la Ville de

Besançon). Sur notre stand, nous proposions les outils de passage suivants, issus

de notre mallette pédagogique Je mange, donc j’agis ?

 Jeu du légume mystère

 Jeu des graines

 Jeu du steack haché

 Quiz sur la biodiversité

Voir la section Centre de ressource (p8) pour plus de détail sur cette mallette.

Au collège...

En temps de loisir...

Au lycée...

Quelques
exemples...

3



Porteurs et porteuses de projets de solidarité internationale

En plus des formations, RéCiDev accompagne les individus ou groupes dans la conception

de leur(s) projet(s) solidaire(s). Sur rendezvous.

Formations

Des formations pour qui ? Pourquoi ?

RéCiDev mène des formations pour des structures telles que l’IRTS, le Rectorat de l’académie de

Besançon et les établissements scolaires de la région, l’Université de FrancheComté, les centres de loisirs,

ou encore les associations de Solidarité Internationale.

Personnes, groupes et classes
qui partent sur un projet de solidarité
internationale ou dans le cadre d’un

échange interculturel

Une formation avant le départ permettra

de vous préparer à mener un projet

dans un contexte interculturel ou

simplement à vivre une expérience à

l’étranger.

Une formation au retour est l’occasion

de faire un bilan sur une expérience

« riche et déroutante », tout en

partageant vos questionnements,

émerveillements ou frustrations.

Associations
de solidarité

Nous proposons aux bénévoles et

salariées des formations spécifiques et

thématiques pour les aider dans leur

activité quotidienne : outils de débat,

citoyenneté, mobilité internationale...

Professionnelles
de l’enfance

(enseignantes, éducateurstrices,
animateurstrices)

Nous vous proposons de compléter vos

connaissances et pratiques

professionnelles en acquérant des

techniques et outils d ’ECSI pour

sensibiliser les jeunes sur différentes

thématiques citoyennes
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Nous sommes intervenues pour une demijournée de formation auprès des

étudiants de l’IRTS en 2e année du parcours Educateurs de Jeunes Enfants., sur la

thématique de la rencontre interculturelle :

 Toutes les personnes qui... : brise la glace et permet de mettre en lumière

des similitudes entre les participantes

 Jeu du pas en avant : permet de prendre conscience des inégalités dans

l’accès aux droits fondamentaux, de travailler sur les représentations et

déconstruire les stéréotypes

 Laboratoire culturel : amène à la discussion en partant des expériences,

observation et sentiments des participantes, cobbaye de leur propre

expérience.

Nous avons proposé deux jours de formation en partenariat avec les Céméa,

intitulée « Accompagner les jeunes dans une mobilité à l’internationale ».

Le programme était le suivant :

Jour 1 : Départ
 Elaboration progressive : le sens du voyage

 Jeux linguistiques

 Introduction à la rencontre interculturelle

 Brainstorming : Les différents types de séjours

Jour 2 : Retour
 Le souk aux souvenirs

 Relier, comprendre et analyser son retour

 Jeux de mise en confiance

 Mise en situation

Nous avons animé un atelier sur le genre lors de la journée annuelle de

Form’action de Terre des Hommes, ouverte au grand public, qui portait sur la

thématique Femmes et droits humains. Nous avons proposés aux participants les

trois temps suivants :

 Sexes, genres et sexualité : définitions

 Construire le féminin et le masculin…

 … et le déconstruire

Quelques
exemples...

Auprès du grand public...

Auprès des professionnelles...

Auprès des étudiantes...
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Campagnes et grands évenements

Campagne ALIMENTERRE

Le saviezvous ? Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et ce n’est pas une

fatalité !

RéCiDev, pôle régional ALIMENTERRE, fait le relai entre le CFSI (porteur national) et les acteurs et actrices

bourguignonnesfrancscomtoises, et coordonne les actions menées en région. Il s’est entouré pour cela

d ’un comité de pilotage.

Ses objectifs :

Cette campagne s’articule autour de quatre grands temps d'action :

Plus d'informations : www.alimenterre.org

Festival des Solidarités

Événement national depuis 1998, la Semaine de la Solidarité Internationale est devenue en 2017 le

Festival des Solidarités, qui se déroule lors de la 2e quinzaine de novembre.

RéCiDev coordonne le collectif bisontin du « Festisol » avec l’appui de BFCInternational et de nombreux

acteurs locaux pour faire découvrir et partager avec les citoyennes leur engagement et actions pour un

monde plus juste et solidaire.

Le Festival se traduit ainsi par plusieurs évènements forts :

Plus d'informations : www.festivaldessolidarites.org

 L’accueil d ’une tournée régionale de spectacle

 Des évènements collectifs grand public

 Des événements scolaires

 Une formation des acteurtrices volontaires

 Informer sur l’état actuel de la faim dans le monde et l’enjeu de nourrir le monde de demain.

 Faire valoir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire.

 Faire prendre conscience de la nécessité de soutenir une agriculture familiale, viable et durable au

Nord comme au Sud.

 Sensibiliser chacune à ses responsabilités de citoyenne et ses possibilités d ’agir par ses choix de

consommation et de vote.

 A Besançon, au printemps : la Fête bio et solidaire.

 Partout en région, du 15 octobre au 30 novembre : un festival de films, dans le cadre duquel des

partenaires du Sud sont accueillis.

 Partout en région et toute l’année, des animations scolaires.

 En septembre : une formation des acteurtrices volontaires.
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Le Marché Solidaire de Noël de Besançon

Grâce à RéCiDev, à la mobilisation d ’une cinquantaine d ’associations de solidarité et

à la Ville de Besançon, le Marché Solidaire de Noël de Besançon est devenu un

événement incontournable du paysage franccomtois.

Ce marché permet :

Le marché solidaire, c’est aussi...

Plus d'informations : www.recidev.org

Aux citoyennes de profiter d ’un espace d ’échanges convivial pour exprimer leurs

besoins de solidarité :

 en s’impliquant dans le projet d ’une association présente,

 en soutenant des actions de solidarité,

 en achetant équitable et solidaire pour financer des projets d ’aide au développement ici et làbas !

Aux acteurs et actrices de solidarité de faire connaître leurs projets associatifs, leurs actions,

d ’échanger avec les visiteurs et visiteuses, voire de rencontrer des bénévoles potentielles pour les

activités de leur association.

Et moi, quelle est ma place ?

Vous souhaitez participer à ces évènements et/ou y impliquer vos élèves/ bénévoles/ salariées ? Nous

avons certainement quelque chose à vous proposer !

RéCiDev vous accueille à bras ouverts dans la logistique de tous ses grands évènements. Pour une

heure ou toute une campagne, pour tamponner des dépliants, tenir la buvette ou coordonner une partie

du projet, nous sommes ouverts aux nouvelles têtes et aux idées fraîches.

RéCiDev vous guide et vous conseille pour :

 Contribuer aux évènements bisontins du Festisol : organisation d ’une manifestation, d ’une conférence,

participation à un projet commun pour sensibiliser le public à la citoyenneté mondiale

 Organiser une projectiondébat dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE en région.

 Valoriser votre association et ses actions, financer vos actions grâce à la vente d ’artisanat et

produits équitables au sein du Marché Solidaire de Noël.

 des repas des cuisines du monde proposés chaque midi,

 des animations pour toutes et tous durant tout le marché,

 des produits artisanaux, des livres et des jeux des quatre coins du monde,

 une buvette bioéquitable
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Centre de ressources

Un centre labellisé RITIMO

Le centre de ressources de RéCiDev est membre du réseau d ’information Ritimo spécialisé sur la

solidarité internationale et le développement durable. En France, ce sont près de 80 membres

et relais Ritimo qui répondent au public en proposant de la documentation, des informations,

des animations et des pistes pour agir.

Livres, revues, DVD, expositions, jeux, BD, mallettes pédagogiques, avec près de 3000

documents consultables et empruntables, notre centre de ressources est une vraie mine d ’or !

Le Centre est ouvert au public du mardi au vendredi, de 13h à 18h.

Modalités d'emprunt

L’adhésion à notre centre de ressources vous permet d ’emprunter jusque 5 documents pendant trois

semaines. Il est aussi possible d ’emprunter des documents d ’autres centres RITIMO pour une durée de

deux semaines.

Cette adhésion vous permet également de louer des expositions et de solliciter des

interventions pédagogiques de notre part.

Vous trouverez le règlement intérieur du centre, nos tarifs et le catalogue en ligne sur

notre site internet : www.recidev.org

Les outils de RéCiDev

Voici les exemples les plus récents de nos créations pédagogiques.

Mallette pédagogique ALIMENTERRE
S’informer en s’amusant, questionner la filière agroalimentaire mondialisée, comprendre

pourquoi il est important de défendre une agriculture paysanne locale et de saison,

le kit d ’animations « Je mange donc j ’agis ? », c’est tout ça à la fois !

Mallette créée par le comité de pilotage régional de la campagne ALIMENTERRE en 2016.

Elle contient :

 Le Jeu du légumemystère pour (re)découvrir des légumes oubliés ou méconnus et en apprendre

toujours plus sur les thématiques en lien avec l’agriculture et l’alimentation.

 Le Jeu des graines consiste à reconnaître quelles graines deviendront quels légumes, tout en mettant

en évidence la diversité des variétés qui existent pour chaque espèce

 L’itinéraire d ’un steak haché nous révèle les effets environnementaux insoupçonnés qui se cachent

derrière les étapes de production de la viande

 Le Jeu des saisons vous met au défi de replacer les fruits et légumes en fonction de leur saison de

récolte

 Le Quiz sur la biodiversité, à utiliser seul ou en famille pour tester ou améliorer ses connaissances.
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Exposition sonore et visuelle Résonances
Cette exposition est le résultat d ’une collaboration artistique à l’initiative et coordonnée par RéCiDev en

2017, entre Ben Farey (artiste du collectif Tricyclique Dol), Aurélien Bertini (journaliste à Radio Campus

Besançon) et Yves Petit (photographe professionnel).

L’exposition est formée de deux colonnes à quatre faces, présentant les portraits et le témoignage oral

(dispositifs osteophoniques) de personnes ayant vécu une expérience de migration. Ces femmes et ces

hommes viennent de Syrie, d ’Indonésie, de Hongrie, d ’Azerbaïdjan, d ’Egypte, du Soudan, de Géorgie et

vivent aujourd ’hui en France, à Besançon.

Détails techniques :

Expositions "Femmes du monde dans l’économie" et "Eau, bien commun de l'humanité"
Lors des éditions 2016 et 2017 du Marché Solidaire de Noël, le collectif a choisi de mettre en lumière les

thématiques mises à l'honneur par la création d'expositions. Pour ce faire, les associations du collectif ont

participé, grâce aux photos de leurs actions, à la réalisation de deux magnifiques expositions de

4 panneaux format A0.
"Femmes"

 Femmes et économie solidaire : lutter contre la faim

 A la conquête des salaires et reconnaissance sociale

 De l’économie parallèle à l’économie solidaire

 Dynamique du développement économique et social

Mallette pédagogique « Nous citoyens et citoyennes du monde »
Cette mallette pédagogique a été conçue en 2016 pour répondre à une

commande du service Relations Internationales de la Ville de Besançon et a été

réalisée avec l'appui du service périscolaire. L'objectif était de proposer aux

animateurtrices de ce dernier un outil clef en main, facile d'utilisation et ludique pour

aborder la notion de citoyenneté mondiale avec les enfants.

La mallette contient 10 fiches pédagogiques pour des activités de 45min1h, pouvant être utilisées

ensemble ou séparément.

"Eau

 Bien commun de l’humanité

 Activité domestique et sociale

 A la source de l’alimentation

 Eau potable : un droit universel

 Deux colonnes à 4 faces  1m de large x 2m de haut.

 Les dispositifs sonores fonctionnent sur batterie ou secteur.

 Public : collège, lycée, adulte

 Séance 1 : Une identité multiculturelle

 Séance 2 : Une langue étrangère

 Séance 3 : L’influence culturelle

 Séance 4 : Le jeu des cultures

 Séance 5 : La faim dans le monde

 Séance 6 : Montremoi ton assiette

 Séance 7 : Ces humains qui se déplacent

 Séance 8 : Face aux dérèglements climatiques

 Séance 9 : Mes droits en images

 Séance 10 : Mes droits, tes droits

Exposition "Femmes culottées de FrancheComté"
A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes 2019, le CIDFF, le CICS et RéCiDev ont

créé une exposition sur 8 écrivaines, artistes, scientifiques... militantes dont les actions s'inscrivent dans la

conquête des droits des femmes : éducation, vote, contraception, égalité....

(10 panneaux colorés de 85x120cm)
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