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Le RÉSEAU SENS et STARTING-BLOCK organisent les 7 et 8 novembre le 34ème WEF 
Week-end d’Échanges et de Formations en ECS Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité

Le WEF est la rencontre d’éduc’ pop’ pour se former, (se) transformer, échanger et
diversifier nos idées, partager nos expériences, tester nos outils, discuter nos méthodes.

Le WEF propose de suivre 1 parcours découverte, approfondissement et analyse autour
d’une thématique, un outil, une méthode d'ECS le samedi et 1 atelier le dimanche.

ECSeptionnellement en ligne, ce WEF est l’occasion d’interroger l’adaptation de nos
animations au format numérique et assurer la poursuite de nos objectifs pédagogiques.

ECStraordinaire, le WEF regroupe une centaine de participants et participantes : membres
du réseau SENS, animateurs et animatrices en herbe, militantes et militants de la première

heure, fans d’éducation populaire de la dernière pluie, curieux et aventurières …

Le Réseau SENS rassemble de nombreuses 
associations de jeunes adultes engagés dans le 
domaine de l’éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité, internationale et locale. Dans 
plusieurs villes de France, des animatrices et 

animateurs avec une expérience variée et des 
parcours divers, participent à la dynamique du 

réseau. Elles et ils se forment, échangent, 
construisent des outils, réfléchissent à 

l’évolution de leurs pratiques, montent des 
projets communs. De nombreux étudiants, 

bénévoles et professionnels participent à ce 
souffle d’innovation, de remise en question et 

de construction collective engagée et 
engageante.

Starting-Block est une association 
de jeunes adultes engagés. Pour 
construire un monde juste, inclusif 
et solidaire, elle mène des actions 
d'ECS par les jeunes et vers les 
jeunes. Starting-Block est coeur de 
réseau pour les associations 
étudiantes et de jeunes qui 
s'intéressent à l'ECS, elle anime le 
réseau SENS et s’implique dans des 
réseaux nationaux et des projets 
européens.

 Réseau SENS et Starting-Block



10h – 13h puis 14h30 – 17h30
PARCOURS TOUJOURS

1 Parcours citoyenneté - solidarité - engagement (FCC)
2 Initiation à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
3 Animer auprès d'un public jeune
4 Sensibiliser au Handicap
5 Fais pas genre! 
6 Battle de mauvaise foi et réparties
7 Éducation populaire et enjeux numériques, sur le fil 
Politique
8 ECS on Migration (parcours européen)

14h – 17h
ATELIERS À TENTER 

1 Fresque du climat
2 Dezobeyi. Désobéir, un acte citoyen !

3 Changeons le monde ! L’engagement local pour un 
Impact global

4 Numérique, libérons nos pratiques !
5 Solidarités, on s’accorde ?

6 Le carbonomètre
7 Atelier d'écriture d'anticipation

8 Workshop ECS on Gender

 Samedi 7 nov Dimanche 8 nov 

9h30 - 9h50
BIENVENID@ dear Weffeur, Weffeuse ! 
Plénière de bienvenue, présentation WEF & assos

17h40 - 18h
HAPPY HOUR du WEF
Cocktail de joie et petits-fours retours-fous J1

17h10 - 17h30
CLÔTURE du WEFtival

Lancer de fleurs et de palmes virtuelles

10h – 13h
BRASSE-MATINÉE d’idées et personnalités

Mur collaboratif, battle links vidéos photos infos

 PROGRAMME



Pour découvrir l’ECS, expérimenter des jeux et interroger son engagement !

             PARCOURS D’INITIATION

  1 Parcours citoyenneté - solidarité - engagement (FCC)
 - Starting-Block
Cette Formation Civique et Citoyenne est un parcours dédié aux volontaires en   
service civique. L’objectif est de renforcer la citoyenneté, la solidarité et l’engagement 
à travers le prisme de l’éducation populaire, ses méthodes et outils renversants et 
innovants d’éducation non-formelle.

  2 Initiation à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
 - Start + Adesaf
Ce parcours est dédié aux nouveaux et nouvelles, curieux et curieuses de l’Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), de la sensibilisation par le jeu comme mode 
d’action ! Un temps d’'expérimentations de jeux, d'échanges pour s’approprier la 
notion d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la posture 
d’animateur animatrice… De quoi repartir enrichi des échanges et avec de nouvelles 
animations à faire vivre !

  3 Animer auprès d'un public jeune
 - Start
Vous intervenez ou souhaitez intervenir auprès d’un public jeune? Venez participer à 
ce temps permettant de réfléchir aux particularités du public jeune selon les âges. Les 
échanges interrogeront ce qui constitue la communauté éducative,  la place des assos 
d’ECS au sein de celle-ci ainsi que sur toutes les modalités d’action en milieu scolaire. 
Les spécificités du milieu socio-culturel seront aussi abordées.

           PARCOURS I.



Pour améliorer sa pratique, vivre et décrypter de nouveaux outils !

           PARCOURS II.

              PARCOURS ANIMATEUR ANIMATRICE         
                               TOUT TERRAIN

 

 4 Sensibiliser au Handicap
 - Start
Ce parcours s’adresse aux personne souhaitant animer des sensibilisations sur le 
handicap et l’inclusion. Qu’est-ce que le handicap ? Quelles représentations en a-t-
on ? Personnellement ? Dans la société ? Nous répondrons à ces questions au travers 
d’ateliers de mise en situation et d’outils pédagogiques, et d’apports de connaissances 
sur le handicap en France. Nous réfléchirons à la posture d’animateur animatrice et  
échangerons sur ce thème qui interroge notre modèle de société et de citoyenneté.

 
 5 Fais pas genre !
 - Start +
Venez découvrir ou approfondir la thématique des inégalités liées au genre, mais pas 
que ! On y parlera chiffres, intersectionnalité et représentations, tout ça dans un 
espace d'échange, de partage et de débat. Dans ce parcours, on ne garde pas sa 
langue dans sa poche, on défie les préjugés et on ne se défile pas pour défendre 
l’égalité.

 
 6 Battle de mauvaise foi et Réparties
 - Demain Nos Enfants + Assisted
Interrogeons nos paradoxes idéologiques et comportementaux face aux enjeux de 
transitions écologique, économique et sociétaux actuels. La battle de mauvaise foi 
aura pour thème “croissance verte vraie solution ou green washing".
L’atelier réparties face aux argumentations fallacieuses ouvre des pistes, tant 
individuelles que collectives,  pour aller au delà  des belles paroles et bonnes 
intentions pour changer nos façons de penser et d'agir!
 



     BRASSE-MATINÉE
  

  
  BRASSE-MATINÉE d’idées et personnalités

  Atelier ± matinal, libre, collectif, participatif selon l’humeur et l’énergie.
  Chaque participante, participant est invité à rejoindre le mur collaboratif pour 
  partager ses idées du jour, ses réflexions, ses analyses, ses éclairs de génie,
  éditer des liens vers des ressources trésors d’ECS : vidéos, photos, articles, etc.
  Venez faire un tour !

Pour creuser une thématique dans des parcours plus réflexifs !

           PARCOURS III.

                     PARCOURS ALLER PLUS LOIN

  
 
7 Éducation populaire et enjeux numériques, sur le fil politique
 - Ritimo + Start
  Comment pouvons-nous construire une analyse commune des impacts sociaux et 
politiques - voire environnementaux - du numérique auprès de nos publics, afin de 
contribuer à susciter ce débat dans la société ?
Sur le même fil, nous discuterons et débattrons de la mesure dans laquelle l’ECS est 
politique et de ce que cela implique. L’occasion pour les animatrices et animateurs 
avisés de questionner et libérer leurs pratiques !

 
  8 Education on Citizenship and Solidarity on Migration (parcours européen)
 - 10 assos européennes
  Ce parcours est animé et consacré à dix associations européennes collaborant sur 
l’ECS aux Migrations. Un partage d’outils de sensibilisation sur les thématiques 
migratoires permet d’interroger les différences de pédagogie sociale en Europe, les 
postures, les méthodes, les informations partagées, au regard de l’impact sur un 
public jeune. L’objectif est de renforcer le pouvoir d’agir des jeunes, notamment des 
jeunes migrants pour la construction d’une société multiculturelle.



 
 1 Fresque du climat
 - La Fresque du climat
 La fresque permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi 
que les causes et conséquences de son dérèglement. Participer à cet atelier fait 
prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision 
d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour 
agir efficacement.

  
  2 Dezobeyi. Désobéir, un acte citoyen !
 - Quinoa
 Quinoa propose un outil pédagogique autour de l’action directe non-violente et de la 
désobéissance civile : du Nord au Sud, l’action directe non-violente est -et a toujours 
été- un levier de changement social. Droit de vote des femmes, abolition de la 
ségrégation, récupération de terres… : tous ont été obtenus par des actions de « 
désobéissance ». Explorez les luttes -et les victoires- de ces femmes et hommes qui 
ont désobéi ! Ligne du temps, mises en situation et débats mouvant.

  3 Changeons le monde ! L’engagement local pour un impact global
 - Avenir en Héritage et Atlas, impros du monde
 Comment utiliser les cadres professionnels pour avoir un impact global avec des 
actions locales ? Nous explorerons les thématiques des objectifs du développement 
durable via l'improvisation théâtrale, pour déterminer où s'engager et discuterons de : 
gestion de projet, métiers de la solidarité, entrepreneuriat social…

  4 Numérique, libérons nous pratiques !
 - Ritimo
 L'Internet devrait libérer la parole, permettre à chacun et chacune de communiquer, 
accéder à l'information et créer des liens à l'échelle mondiale.Pourtant, les outils que 
nous utilisons au quotidien sont susceptibles d'être des vecteurs d'oppression, voire 
de mettre en danger celles et ceux qui les utilisent. Comment choisir avec soin les 
outils que nous utilisons, afin de favoriser une participation inclusive et émancipatrice, 
et remettre enfin du collectif et du politique dans nos outils ?

     ATELIERS



     ATELIERS

  5 Solidarités, on s’accorde ?
 - RéCiDev
 Locale, internationale, intergénérationnelle, citoyenne, sociale, imposée, 
économique, mondiale... il existe presque autant de formes de la « solidarité » qu'il y 
a de citoyens citoyennes. Les associations et collectifs qui agissent dans ce domaine se 
questionnent : comment définir ce terme aux sens pluriels ? La réflexion de RéCiDev 
depuis un an s'enrichit à chaque nouvelle rencontre. Nous vous proposons un atelier 
d'échanges pour accorder nos violons sur ce que l’on met derrière ce joli mot.

 
  6 Le carbonomètre
 - Latitudes
 Ce jeu invite à réfléchir aux pistes d'actions à l'échelle individuelle. À partir d'un 
personnage et de ses contraintes matérielles, nous chercherons comment 
"décarboner" le quotidien pas à pas. Un enjeu de taille et un outil captivant ! L’atelier 
peut être relié à celui de la Fresque du climat. 

 
 7 Atelier d'écriture d'anticipation
 - Compagnie le Double des Clefs
"Voyage en anticipation" est un atelier d’écriture collective qui propose d'explorer les 
mondes tels que nous les projetons dans un futur proche.  Ce détour par la fiction, la 
poésie et l'imaginaire dessine des prises, des accroches pour mieux saisir ce à quoi 
l’avenir pourrait ressembler dans ses formes les plus probables, les plus redoutées ou 
les plus désirables. Chacun chacune laisse courir sa plume, prolonge tour à tour les 
textes et imaginaires initiés par d'autres, contribuant à l'écriture de récits collectifs. 

  8 Workshop ECS on Gender
 - Start
What means “Gender” ? How can we deconstruct gender bias ? Is Equality virtual 
today and how can we defend it ? Let's analyze inequalities through numbers, 
intersectionality, and representations. Symbols are strong and question the place of 
each person in Society. Let’s listen to our free will and think out of the box !



S  AVE THE   DATE   : 7 & 8 novembre 2020

Prem’s   ONLINE   : Ce WEF en version numérique, première mondiale, implique une attention
décuplée et une ponctualité rigoureuse. Il est conseillé de tester son matériel informatique,
sa connexion, et de se connecter en avance (10min) des temps de rencontre.
Nous comptons sur la bienveillance et la participation active de toutes et tous :)

TARIFS : Gratuité pour la plupart des participantes et participants
100 € pour les volontaires pris en charge par leur structure: Formation Civique et Citoyenne

INSCRIPTION     : Lien d’inscription :https://www.helloasso.com/associations/starting-block/
evenements/week-end-d-echanges-et-de-formation-wef-numerique  
Le nombre de places est limité pour permettre une participation active, ludique, inclusive.
Merci de s’inscrire à un parcours et un atelier auxquels on est sûr de participer.

CONTACTS     : Agathe (reseau[a]starting-block.org)  06 78 13 39 69
                ou Carla (formation[a]starting-block.org) 06 41 66 41 63

INFOS PRATIQUES

 MERCI pour leurs animations à
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