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Comprendre et agir pour 
un monde plus solidaire



À Rennes, depuis plus de 40 ans, le Cridev apporte un autre regard sur le monde et 
propose trois moyens d’action : 

 L’information sur la solidarité internationale à partir des documents et outils 
disponibles dans notre centre de documentation et d’échanges.

   L’éducation à la citoyenneté internationale : des animations et des projets éducatifs ; 
le Cridev conseille aussi des  jeunes porteurs de projets de solidarité internationale. 

  La mobilisation pour un monde plus juste à travers des campagnes d’action, des 
pétitions et des rencontres avec l’ensemble des acteurs de la société.

Les évenements Les rendez-vous 
éducatifs

Le cridev, c’est quoi

Conférences
   Actions de rue

Les soirées jeux-thèmes
Les animations
Les  formations
Interventions dans votre structure(Suivez-nous sur Facebook

et sur www.cridev.org)



Les soirées jeux-thèmes 
Chaque mois le Cridev et ses partenaires choisissent un thème de la solidarité internationale  et l’épicent de films, 

d’expositions ou de jeux  de société.  Les soirées à thèmes ?  Une autre façon d’aborder un sujet … ou comment 

s’informer de manière ludique … Et en plus, c’est gratuit !
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soirée ess avec l’IUT de Rennes 1

Jeudi 11 Décembre 2014 | 18h/21h | CRIDEV

Jusqu’ici, l’Économie Sociale et Solidaire est peu présente dans les champs éducatifs et de formations. Pour 
que se développe une connaissance de l’ESS et une envie de s’engager, bénévolement ou professionnellement, 
dans ces structures, un plan ambitieux est  conduit depuis 2012 pour développer l’éducation et la formation à 
l’économie sociale et solidaire.La démarche consiste à créer les passerelles entre l’Ecole et les acteurs de l’ESS  
Connaissance du secteur économique.

formation au repas insolent avec Ar vhuez 

Sam.17 et dim.18 janvier 2015 | Lieux: la Coopérative | inscription obligatoire avant le 12 janvier

Venez vivre une animation gustative et participative autour d’un déjeuner pas comme les autres! Le lendemain 
passez dans les coulisses et découvrez comment organiser et animer cette animation!

«Mélangez une bonne trentaine de personnes. Faites les revenir avec un zeste de géopolitique globale. Montez la 
sauce en répartissant inégalement un soupçon de richesse et une bonne dose de bonne humeur. Relevez le goût 
en abordant des sujets comme l’immigration, la question de la dette et le commerce. Parez le mets d’une équipe 
d’animation épicée. Nappez enfin délicatement de discussions et d’échanges. Laissez ensuite mijoter toute la 
nuit hors des festivités.» Telle pourrait être la recette de ce repas pas comme les autres.

soirée casa Grande avec Anime et tisse

Jeudi 29 Janvier 2015 | 18h/21h/ | CRIDEV

Formation-action: favoriser la participation des jeunes dans la défense des droits humains

soirée jeux avec les petits débrouillards 

Jeudi 26 Février 2015 | 18h/21h | CRIDEV

Explorer les sciences à travers des objets de la vie quotidienne

soirée jeux  autour des migrations avec la Cimade

Jeudi 26 Mars 2015 | 18h/21h | CRIDEV

Migration, immigration, émigration… Comment y voir plus clair ? Cette soirée ludique et conviviale vous propose 
de découvrir des jeux et des supports pédagogiques les questions des migrations.
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Les formations 

En formation avec le Cridev, la pédagogie active se vit par :

 Des méthodes ludiques, coopératives et participatives ;

 L’apport d’éléments théoriques et conceptuels ;

 La mise en situation : études de cas, animations.

L’Éducation à la Citoyenneté Internationale, c’est quoi ?
L’Éducation à la Citoyenneté  et la Solidarité Internationale (ECSI), c’est un moyen ludique et vivant de faire 
réfléchir chacun sur sa place dans le monde. L’objectif est de changer les mentalités et bouger les compor-
tements, pour construire un monde plus juste, solidaire et durable : respect des droits humains, de l’environ-
nement, des cultures, échanges équitables... 

Par des jeux, des outils pédagogiques et des débats, l’ECSI
 Aide à comprendre les relations internationales ;

 Incite à l’action pour rendre le monde plus solidaire.

Le Cridev est agréé ÉDUCATION POPULAIRE et ÉDUCATION NATIONALE. Il est également un centre de formation 
et dispose d’un numéro d’enregistrement auprès de la préfecture. Contactez-nous pour la prise en charge des 
formations dans le cadre de vos fonds de formations.

Partir: Et si on faisait un 
chEck-uP ! 
Préparation au voyage à l’étranger. 
p.5

Ecsi: Et si on sE formait ! 
Formation à l’Education et à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale. 
p.6-7

LEs intErvEntions a La cartE
Animations en éducation à la citoyenneté internationale sur une variété de thèmes.
p.8



Partir: Et si on 
faisait un

 
chEck-uP ?  

FORMATION A LA PREPARATION AU VOYAGE 

Le Cridev revêt pour cet accompagnement sa casquette de guide et de médiateur. 

Son objectif ?  Contribuer à la formation des jeunes ; favoriser l’ouverture d’esprit, créer le désir de 
rencontrer d’autres sociétés dans une attitude de respect réciproque.  

Offrir des clés de compréhension du fonctionnement des relations interculturelles pour surmonter 
les préjugés réciproques et percevoir l’importance des contributions singulières de chacun à la 
construction de l’avenir. 

Faire du séjour à l’étranger une occasion d’acquérir des connaissances et des compétences pour 
participer à un monde plus juste et au retour, contribuer au débat public par un témoignage de 
qualité élaboré à partir de l’expérience personnelle.

AU MENU
 
 Comment monter un projet de voyage solidaire (étapes de construction, aspects éthiques et 

méthodologiques, rencontre interculturelle) ?

 Comment et pourquoi « agir ici » pour la défense des droits humains et la solidarité 
 internationale ?

 Quels sont les enjeux de la solidarité internationale ?

PUBLIC

Tout public et plus particulièrement les personnes en projet de mobilité,  les porteurs de projets 
de solidarité internationale (en réflexion, en cours de préparation, retour de voyage).

DATES HORAIRES LIEUX
Lundi 3 novembre 2014
Mercredi 12 novembre 2014

18h/22h
JTM (15 rue Martenot 35000) 

CRIDEV

Mercredi 7 janvier 2015
Mercredi 14 janvier 2015

18h/22h CRIDEV

Jeudi 12 mars 2015
Mercredi 18 mars 2015

18h/22h CRIDEV

Mardi  14 avril 2015
Mercredi 15 avril 2015

18h/22h CRIDEV

Mardi 12 mai 2015
Jeudi 21 mai 2015

18h/22h CRIDEV

Mardi 16 juin 2015
Mardi 23 juin 2015

18h/22h CRIDEV

Mercredi 30 septembre 2015
Jeudi 8 octobre 2015

18h/22h CRIDEV
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Pensez à apporter un 

plat sucré /salé à partager



PUBLIC
Toute personne intéressée par l’animation en EACI, animateurs de centres sociaux, professeurs, 
membres d’associations ou de collectivités locales engagés dans la solidarité internationale.6

LES FORMATIONS À LA CARTE

Centres de formations, collectivités territoriales, entreprises, associations… vous souhaitez             
organiser une formation dans votre structure ? 

Le Cridev intervient à la demande sur l’ensemble des thématiques de la solidarité internationale. 
Nous intervenons autant sur le fond que sur des techniques d’animation comme le théâtre forum, 
les porteurs de paroles, l’arpentage, ou pour découvrir comment animer dans la rue, ou encore 
autour d’une exposition, un film, un livre.

Pensez à apporter 
un plat sucré/salé 

à partager

Formation éligible au DIF. (droit individuel a la formation) 

Pour les personnes ne bénéficiant pas du DIF, nous consulter.

En fonction du coût de transport, possibilité de défraiement. Nous consulter.

DATES HORAIRES LIEU
Lundi 17 novembre 2014
Mercredi 26 novembre 2014

18h/22h CRIDEV

Lundi 17 février 2015
Jeudi 19 février 2015

18h/22h CRIDEV

Mercredi 22 avril  2015
Mercredi 29 avril 2015 18h/22h CRIDEV

Ecsi: Et si on sE formait ?
FORMATION DE BASE EN EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE.

AU MENU

 Qu’est ce que l’ECSI ?
 Comment organiser une action d’ECSI ?

La formation reposera sur des méthodes pédagogiques actives favorisant l’échange entre les 
participants et l’interaction avec les intervenants.

TARIFS

Nous consulter



LES SOIRÉES « BOITE À TRUCS EN ANIMATION » 

L’animation en éducation à la citoyenneté internationale vous tente ? Mais       
comment se débrouiller devant des collégiens ? 

Comment être clair dans ses explications ? Et si, et si je bégaie ?

La soirée BOITE A TRUCS EN ANIMATION est là pour vous proposer des billes pour 
vos interventions. Vous pourrez ensuite rejoindre l’équipe des animateurs béné-
voles du Cridev avec plus facilité.

Deux sessions indépendantes :
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FORMATION « SPÉCIAL SERVICE  CIVIQUE »

Deux formations sont dédiées aux personnes en service civique :

  Animer en citoyenneté internationale 

Mardi 17  et jeudi 19 Fevrier

  Formation au Repas insolent

Samedi 17 et dimanche 18 janvier

Formation spécial service civique : 

prise en charge par le fond service civique

Renseignements : 

Elise Bécavin : cridevead@gmail.com   

Pensez à apporter 
un plat sucré/salé 

à partager

1ère session :

Mercredi 3 décembre 2014

18h-21h

2ème session : 

Mercredi 3 juin 2015 

18h-21h

Au CRIDEV



LES ANIMATIONS EN CITOYENNETE INTERNATIONALE

Le CRIDEV vous propose des animations en éducation à la citoyenneté internationale.

Nous organisons avec VOUS un projet “à la carte”, sur une variété de thèmes, avec une grande 
diversité d’outils pédagogiques possibles.

Et bien d’autres thèmes encore !

À qui s’adressent ces animations ? 
À tous ! Et surtout pour les jeunes en milieu scolaire et périscolaire.

Ces animations sont en lien avec les programmes scolaires et rentrent dans 
le cadre du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale. 

Renseignements: Elise Bécavin | cridevead@gmail.com

quelques exemples :
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FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE

Dirigeant.e.s / Salarié.e.s : les formations du Cridev peuvent se réaliser dans le cadre de la formation    
professionnelle continue. Le Cridev est en effet un centre prestataire de formation professionnelle   
continue, enregistré sous le numéro 53 35  09283 35 auprès du Préfet de Région de Bretagne. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Nous intervenons régulièrement auprès de l’Institut d’Études Politiques de Rennes, l’Université 
Rennes 1 et son Institut Universitaire Technologique, l’Institut Régional du Travail social (IRTS),  
l’association pour les formations aux professions éducatives et sociales (AFPE), de nombreux                                        
établissements de l’élémentaire et du secondaire en Ille-et-Vilaine ainsi que l’Inspection Académique.

NOTRE ExPÉRIENCE

AGRÉMENTS

Le Cridev dispose des agréments suivants :

•	 Agrément Éducation populaire, Jeunesse et Sports délivré par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

•	 Agrément de l’Éducation nationale, délivré par l’académie de Rennes.

nos garanties
Depuis 40 ans, le Cridev agit en matière d’information, de mobilisation et d’éducation. Cette 
expérience se traduit en termes de savoir faire mais également en termes d’agréments, de 
convention ou de reconnaissance de la part de ses partenaires.

Le Cridev est conventionné avec :

•	 La Ville de Rennes
•	 Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

CONVENTIONS



mes notes
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infos pratiques 
Contact, Informations
Elise Bécavin 
Courriel : cridevead@gmail.com

Lieu
Le centre de documentation et d’échanges du Cridev se trouve au 41 avenue Janvier, 35000 
Rennes. À pied, c’est à 2 minutes de la gare SNCF et à 10 minutes du Métro République.

Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de
la Protection de la Population

boulevard M
agenta

boulevard de Beaumont

Avenue Janvier

Cours des Alliés

rue d’Isly

rue de l’Alm
a

Champs Libresle 4bis - CRIJB

P
Charles

de Gaulle

P Colombier
Charles

de Gaulle

Gare
SNCF

Le Cridev est membre du réseau Ritimo



buLLetin d’inscription

Nom : _____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Statut (individuel, adhérent CRIDEV, Tarif Réduit, prise en 

charge fonds de formation)  : _____________________ 

___________________________________________ 

Structure (facultatif ) : _________________________ 

Adresse : __________________________________

___________________________________________ 

Code postal : _______________________________ 

Ville : _____________________________________ 

Tél : ______________________________________ 

Courriel : __________________________________

Formation(s) choisie(s) : ______________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Date(s) : ____________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Annulation possible jusqu’à une semaine avant le début de 

la formation. Passé cette date, le règlement sera encaissé.     

Merci de votre compréhension.

À retourner au Cridev (de préférence 

accompagné d’un chèque à l’ordre du Cridev : 

41 avenue Janvier 35000 Rennes)

Le Cridev, c’est aussi 
tout au long de l’année :

 des conférences ; 
 des campagnes ; 
 des débats ; 
 des porteurs de paroles ; 
 des goûters bios et équitables ;-)

Retrouvez toutes nos actions sur notre 
site www.cridev.org

cridevRennes

cridev35

Vous pouvez aussi venir à notre centre 
de documentation et d’échanges, pour 
emprunter des ouvrages, revues, BD, 
DVD, expositions, outils pédagogiques 
sur toutes les thématiques de la solidarité 
internationale. Vous pouvez aussi y échanger 
sur votre projet, vos interrogations ou pour 
proposer une initiative.

Horaires du centre de 
documentation:

Du mardi au vendredi: 14h-18h

Pour plus d’informations sur la 

documentation : cridevdoc@gmail.com

02 99 30 27 20


