24ème Weekend d’Echanges et de Formation
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité

Les 25 & 26 avril 2015 à Lyon !

Avec le
soutien :

Qui ? Quoi ? Comment ? p. 2
Le programme p. 3
Les intervenants p.11
Les infos pratiques p.13

… Le 24e WEF - 1ère édition à Lyon ! …………………………………….....
Le Week-end d’Échanges et de Formation, c’est 2 jours durant lesquels les
associations du Réseau SENS et toutes les personnes intéressées par l’Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité se forment et partagent leurs expériences et
réflexions. Depuis 2002, des centaines de provocateurs de solidarité ont construit
et partagé cette formation. Continuons l’aventure !
LYON A DOUBLE SENS est une association implantée en Région Rhône-Alpes, membre du Réseau SENS depuis 2008, œuvrant dans le
champ de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Chatouilleurs de citoyenneté, nous avons fait le choix de privilégier toujours
les méthodes actives d’éducation, en utilisant des supports pédagogiques ludiques, des jeux de rôle et autres mises en situation,
pour sensibiliser en animation comme en formation. Au travers de cet objectif, nous intervenons auprès des publics scolaires et du
grand public. En 2015, pour la première fois, nous organisons un WEF à Lyon, et ça ne se rate pas !

Le Réseau SENS de Starting-Block

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité

Piloté par l’association francilienne Starting Block, le
réseau SENS rassemble près de 80 associations de
jeunes engagées dans le domaine de l’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité, internationale et
locale, dans 35 villes de France. Ses missions :

Accompagner les acteurs du réseau dans
leurs pratiques.

Mutualiser les ressources, expériences et
réflexions entre les membres du réseau.

Soutenir le développement d’actions d’ECS
par des dynamiques nationales et locales.

L’ECS est une démarche éducative ayant pour objectif une ouverture sur l’autre
et sur le monde qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun dans ses
questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des
méthodes actives et participatives accessibles à tous. Le WEF est l’occasion
d’approfondir vos connaissances d’animateurs en ECS, et ce quelque soit votre
niveau et vos expériences en la matière.

http://www.starting-block.org/reseau/reseau-sens

La MJC du Vieux Lyon - http://www.mjcduvieuxlyon.com/
Cet espace permet l’expérimentation et l’innovation sociale tout
en favorisant l’exercice d’une démocratie vivante. La MJC
encourage l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique
citoyenne. Quel endroit rêvé pour accueillir un WEF ! Merci à eux !
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Programme du SAMEDI 25 AVRIL... pour choisir son parcours !
-> Descriptif complet des ateliers en pages 5 à 8
8h30

Accueil des participants, inscriptions et petit-déjeuner

9h15

Plénière d’ouverture : présentation du week-end et du Réseau SENS

A la découverte de l’ECS...

10h00
12h00 ou
13h00
(selon les
parcours)

Parcours 1
Cheminement
d’un animateur
en ECS

L’animateur en ECS
Latitudes
et Starting-Block

Et pour aller plus loin...
Parcours 4
ECSI et numérique

Parcours 5
Changer le climat,
changer le
système ?

Parcours 6
Paroles
citoyennes

Questionnons le
contexte

Le web en ECS
quels enjeux ?

Lyon à double sens

CCFD Terre Solidaire

Les enjeux du
changement
climatique

Passer du « je »
personnel au
« nous » citoyen

Réseau Grappe

Tabadol

Parcours 2
Accompagnement
de projets de SI

Parcours 3
Intervenir en
milieu scolaire

Projet de Solidarité
Internationale et
démarche ECS
Résolidaire69

Repas ( 1er service 12h00-13h00, 2nd service 13h00-14h00)
13h00 ou
14h00
(selon les
parcours)
17h00

Expérimentation et
posture de
l’animateur

17h00
17h30

Mise en situation et
outils de préparation

Mise en situation et
posture d’animateur

Mise en situation et
test d’outils

Latitudes
et Starting-Block

Résolidaire69

Lyon à double sens

CCFD Terre Solidaire

On fait le point !

On fait le point !

On fait le point !

On fait le point !

17h 30
19h

SURPRISE !

19h
22h

Apéro / Temps d’échange / Concerts

Réseau Grappe

Attention ! Citoyens
en création.

On fait le point !

On fait le point !

Mise en action !

Tabadol

Programme du DIMANCHE 26 AVRIL… pour choisir ses ateliers !
-> Descriptif complet des ateliers en page 8 et 9 Yoga en aveugle pour les plus

8h45
9h30

De
9h30

à
12h00

ou 13h

Accueil des participants et petit-déjeuner

Atelier A
Assemblée Générale
du Réseau SENS

Atelier B

Ring de
l’économie

Réseau SENS
(1 personne de chaque
Underconstruction
association membre est
attendue)

Atelier C

Atelier D

Atelier E

Campagne
Handivalides

Let’s talk
about
ECO-orgasme

Initiation à
l’Esperanto

Starting-Block

Générations
Cobayes

Kotopo

Atelier F

Autodéfense
intellectuelle

Atelier G

L’éducation aux
médias en action

Compagnie du
Pas Sage A L'Acte - Association Jets d’encre
par Phloem Sev

Repas ( 1er service 12h30-13h30, 2nd service 13h30-14h30)

De 14h

Alter’WEF ! A la découverte des alternatives du territoire !

à 16h

Découverte du Porteur de paroles avec LADS / Atelier médecine parallèle par ACTES /
Réparation de vélos avec le Recycleur / Création de bijoux recyclés par Kulteco /
Initiation Langue des signes de Starting Block / Photomaton des alternatives du mouvement Alternatiba !
Et à vous de proposer aussi vos alternatives : des stands libres vous seront réservés !

16h
17h

Clôture du 24ème WEF avec l’incontournable évaluation (et le rangement !)
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Programme du SAMEDI - A la découverte de l’ECS…
Profil : Pour celles et ceux qui s’interrogent sur l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité et veulent découvrir la démarche, quels que
soient leurs horizons. Ceux qui souhaiteraient ou envisagent de s’engager au niveau local, dans l’ECS ou la Solidarité Internationale.

PARCOURS 1
Cheminement
d’un animateur en ECS

PARCOURS 2
Comment accompagner
un projet de solidarité ?

Latitudes et Starting-Block

Résolidaire69

Les premiers pas de l’animateur en ECS

Le Résolidaire69 regroupe des acteurs du Rhône
spécialisés dans les secteurs de la jeunesse et de la
solidarité internationale, qui mutualisent leur savoir
-faire sur l’accompagnement de projets de jeunes. Il
informe, oriente et accompagne les groupes
souhaitant s’inscrire dans une démarche citoyenne
et participer à des projets de solidarité. Lors de ce
parcours de formation, le réseau vous propose de
vous transmettre ses outils !

Au travers de quelques outils, observons une
pratique d’animation et échangeons sur la finalité
de l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité. Un
temps d’échanges pour s’approprier la notion
d’ECS,
s’interroger
individuellement
et
collectivement sur les méthodes actives… Et
enrichir son répertoire d’animations !
L’après-midi permettra de réfléchir à la posture
de l’animateur. Temps dédié à la dynamique de
groupe, à l’échange sur les motivations et les
freins éventuels au «passage à l’acte » du futur
animateur. De quoi repartir enrichis des échanges
avec de nouvelles animations à faire vivre !

Parce que la solidarité internationale ne s’arrête pas
à la sortie de l’aéroport et qu’elle se passe aussi
dans notre quotidien, il s’agit de comprendre
pourquoi la préparation interculturelle est
essentielle. Grâce à des techniques d’animation
participatives, ce parcours sera dédié à l’expérience
de solidarité, à l’expression des ressentis, au partage
de son enthousiasme... et de ses questionnements
mais surtout à la préparation de tels projets pour
les jeunes ici et là-bas.

PARCOURS 3
Intervenir en milieu scolaire :
Quelle place pour l’ECS ? Quelle
place pour l’actualité ?
Starting-Block et Lyon à double sens
Ce parcours vous propose de découvrir la
méthodologie de projet pour faire de l’ECS en
milieu scolaire. Quels outils pour quels projets?
Quels outils pour quels publics ? Comment
construire une démarche commune avec
l’Education Nationale ? Des questions qui marquent
le point de départ pour proposer une éducation à
la citoyenneté au travers d’une pédagogie qui
parle aux plus jeunes.
Via un outil de pédagogie active, nous découvrirons
et expérimenterons une animation adaptée aux
différents publics : primaire, collège et lycée. Venez
-vous approprier les rôles de l’animateur et
questionner votre posture pour faire le lien entre
l’outil testé et le public cible ! Un temps sera
consacré à la manière dont les animateurs peuvent
parler d’actualité au sein de l’école.
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Programme du SAMEDI - Et pour aller plus loin…
Profil : Pour celles et ceux qui connaissent les thématiques et l’approche de l’ECS, et qui désirent aller plus loin dans la réflexion. L’occasion
de mieux comprendre les enjeux de l’ECS, d’échanger et de changer nos pratiques pour construire collectivement un autre monde.

PARCOURS 4
L’ECSI à l’heure du numérique
CCFD Terre Solidaire
Comment les acteurs de l'ECSI peuvent se saisir
des enjeux et nouveaux usages qui accompagnent
la généralisation du web? En quoi le web
renouvèle nos formes d'engagements et nos
stratégies en éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale? Offre t-il de nouvelles
opportunités pertinentes pour augmenter nos
méthodes et techniques d'animation? Une action
d'ECSI 100% web est-elle possible et cohérente
avec nos valeurs et postures? Comment les
valeurs et initiatives d'ECSI "habitent-elles" le
web?
Durant ce parcours les participants débattront,
expérimenteront et analyseront ces enjeux et
défis à partir d'exemples concrets et d'outils
notamment issus des réflexions et actions pilotes
misent en place dans le cadre d'un projet de
recherche-action dédié.

PARCOURS 5
Changer le climat,
changer le système ?

PARCOURS 6
Pour une parole citoyenne créative !
Tabadol

Réseau Grappe
Alors qu'approche la grande messe climatique à
Paris en décembre 2015 intéressons-nous un peu
à cette question. Lors de ce parcours nous
poserons quelques grands enjeux du changement
climatique et des négociations à l'ONU. Il s’agira
de questionner les positions collectives, de
débattre et échanger sur un avenir proche. Après
une matinée à l’approche plus théorique, l'aprèsmidi nous permettra de dépasser les enjeux
techniques pour nous demander « Que Faire ?
Comment œuvrer à une nécessaire transformation
de nos sociétés ? ». Pour ne pas ruminer notre
désespoir, il sera proposé aux participants de se
mettre en action, d’élaborer et vivre
collectivement des animations selon les envies des
participants !

Passer du “je” personnel au “nous” citoyen !
Comment porter nos voix de citoyen-ne-s dans
l’espace public ? quand le débat politique est
remporté par ceux qui manient le mieux la parole,
réinventons un langage, joyeux et impertinent, pour
traduire notre pluralité et nos exigences de
changement ! Attention : citoyens en création !
Nous explorerons ensemble quelques outils
permettant d’accompagner un groupe dans un travail
collectif pour construire des actions citoyennes
créatives. Il s’agira d’éviter le débat frontal, pour
exprimer nos individualités dans une œuvre
collective, au moyen d’outils artistiques.
Bousculer les idées reçues, interpeller par des
associations d’idées, frapper par des images… Le
langage symbolique, impertinent et imaginatif, peut
ouvrir des portes ! Cette proposition s’inspire de la
méthode des intelligences citoyennes imaginée par
Majo Hansotte.
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Programme du SAMEDI - Et la soirée ?
Un moment convivial pour prolonger les échanges !
Un apéro dinatoire pour décompresser, un concert pour finir en beauté !
Avec un zest de guitare blues, une pincée de synthétiseurs et de grooves chaloupés;
Zackarose nous invitera dans un voyage aux saveurs électro hip-hop… A découvrir en avant
première sur https://soundcloud.com/zackarose

Programme du DIMANCHE matin : L’AG du Réseau SENS
Assemblée Générale du Réseau SENS
Un représentant par association membre est indispensable !
C'est le temps de gouvernance du réseau, l'endroit où les associations membres débattent
des orientations du réseau, de ses positions, de son avenir… Au programme : remise à plat
de la gouvernance du réseau, la question de l'autonomisation du réseau, point sur les
formations SENS, sur la campagne ECS, sur la mesure de l'impact,…

Et des ateliers en tout genre... A découvrir en page 8 !
Programme du DIMANCHE après-midi : A la découverte des alternatives !
Le Réseau SENS vous présente L’AlterWEF :
Un terrain de jeux pour découvrir des outils et méthodes !
Un espace pour poursuivre les échanges du samedi et en amorcer de nouveaux !
Un laboratoire pour mettre à l’épreuve ton pouvoir d’imagination et de création !
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Programme du DIMANCHE - Les Ateliers thématiques !
Atelier B Ring de l’économie - Underconstruction

ATELIER C Faut que ça bouge dans nos assos ! -

Se jouer de l’économie : une affaire d’experts ?

Block

Ce jeu vise à comprendre, vivre et expérimenter trois concepts
économiques : le développement durable, le néo-libéralisme, et la
décroissance. Un jeu d’immersion où les joueurs accompagnés
s’approprient les concepts économiques dans une mise en situation
théâtralisée. Ce qui donne : un cas pratique, un temps de jeu au milieu du
ring et tout cela pour convaincre les maîtres du monde (jury) de la tournure
que doit prendre le monde. Tous les coups sont-ils permis ?

Comment rendre mon association inclusive ?

ATELIER D Let’s talk about Eco-Orgasme ! - Générations Cobayes

ATELIER E Initiation à l’Esperanto

Comment passer du célibat à l'ECO-ORGASME ?

L’Espéranto comme langue internationale neutre ?

Starting-

Comment le handicap vient-il interroger mes pratiques ? Comment rendre ses
animations, son association, son fonctionnement, ses projets accessibles à
tous, notamment aux personnes avec un handicap ? Un atelier pour échanger
sur nos pratiques et initier ensemble cette réflexion pour rendre la vie
associative accessible à tous !
- Le Kotopo

Le temps d'une conférence interactive et participative, c'est avec plein
d'humour qu'ils vous parleront de sex-toys, de lubrifiants, de chantilly et
d'huile de massage. Grâce aux 7 commandements de l'ECO-ORGASME, vous
verrez l'impact de l'environnement sur notre santé d'une manière
différente, décalée et humoristique. "Pour tous ceux qui veulent se faire du
bien, sans se faire de mal" !

L'espéranto est une langue planifiée pour faciliter l'intercompréhension des
personnes de divers peuples en permettant le droit à l'égalité culturelle.
L'espéranto est, parait-il, plus facile à apprendre que n'importe quelle langue
nationale. Alors pourquoi pas essayer ? Nous vous proposons donc de
découvrir cette langue internationale au travers d’une découverte de cette
langue internationale !

ATELIER F Autodéfense intellectuelle

ATELIER G L’éducation aux médias en actions -

- Cie du Pas Sage A L'Acte

Jets d’encre

Et mon esprit critique dans tout ça ?

Et si on créait un journal ?

A l’heure où les « technologies de l’information et de la communication »
sont omniprésentes, il semble important de se munir d’outils permettant de
les décrypter. La critique du système est difficile du fait d’une purge
progressive et consciencieuse du langage qui fait disparaître les mots qui
gênent. Comment penser de manière critique si on n’a plus les mots
nécessaires à l’expression de la pensée ? Au programme : des figures de
styles, du vocabulaire et leur intérêt en propagande.

Les formes d’éducation aux médias sont variées, Jets d’encre propose de
vous initier à l’accompagnement d’un journal jeune. Initiative personnelle ou
demande des jeunes auprès d’une personne identifiée comme ressource au
sein de leur structure : certains projets d’initiative jeune naissent ou vivent
accompagnés. Quelles informations indispensables l’accompagnateur doit-il
connaitre pour aider au mieux à la création d’un journal jeune ? Cet atelier
aura pour but de donner des outils de travail pour créer un médias jeunes !
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Présentation des intervenants - Ils font le WEF !
Starting Block (cœur du Réseau SENS)
Organisateur historique du WEF et pilote du
Réseau SENS, Starting-Block est une association
de jeunes adultes engagés. Pour construire un
monde juste, inclusif et solidaire, elle mène des
actions d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité en Ile-de-France.
Vous ne pourrez pas les louper !
http://www.starting-block.org/asso

Afrique et Nouvelles
Interdépendances (Réseau SENS)
ANI permet une appropriation des espaces
institutionnels et décisionnels par l’ensemble de la
population, favorise le « vivre ensemble » par le
développement d’une conscience citoyenne,
sensibilise le grand public à la question des
discriminations et promeut l’image d’une France
multiculturelle enrichie par ses migrations.

Résolidaire 69

Tabadol - www.tabadol.org

Leur objectif est d’informer, d’orienter et
d’accompagner
les
jeunes
du
département du Rhône souhaitant
s’inscrire dans
une démarche
citoyenne et participer à des projets
de solidarité. Les membres du
RESOLIDAIRE69 se retrouvent autour d’une vision
partagée de la solidarité.
Intervenants : Bioforce et CCFD Terre Solidaire.
www.resolidaire69.fr

Tabadol est une association dont l’objectif est de
créer des espaces de réflexion citoyenne et de
création collective afin de questionner la
construction identitaire, notre rapport à “l’autre”
et nos comportements envers toute personne
perçue comme “différente”. Ainsi nous souhaitons
lutter contre les discriminations et promouvoir la
diversité et l’interculturalité.
Intervenant : Elodie Louvel

MJC du Vieux Lyon
La
MJC
favorise
l’autonomie
et
l’épanouissement et permet à tous d’accéder à
l’éducation et à la culture, afin que chacun
participe à la construction d’une société plus
solidaire et plus juste. Elle contribue au
développement des liens sociaux et à la promotion de
nombreuses actions citoyennes sur le territoire !

Consortium - ECSI et numérique
Le parcours « ECSI et numérique » s'intègre dans le cadre
d'une recherche-action portée par le CCFD Terre Solidaire
et soutenu par l'AFD. Il mobilise un consortium de
collectivités, association, de chercheurs et d'agences de
communication : Ritimo, Atchik Services, E-Graine, Agence
La Face B, Silicon Banlieue - Les Bains Douches
d'Argenteuil, la Mairie de Fontenay-Sous-Bois, Jardins
Numériques. L’objectif est de formuler des outils et
recommandations méthodologiques utiles aux acteurs de
l'ECSI pour renouveler leur stratégies avec le Web. Un
colloque de restitution sera organisé en septembre 2015.

Réseau GRAPPE (Réseau SENS)

UnderConstruction (Réseau SENS) -

Latitudes (Réseau SENS)

Le Groupement des Associations Porteuses de Projets en
Environnement est une association fondée en novembre
2007. Le GRAPPE rassemble des associations étudiantes afin
de promouvoir au niveau national une vision alternative et
engagée de l’écologie !
Intervenants : Manuel Marti et Léa Chikitou.
www.reseaugrappe.org

www.underconstruction.fr
UnderConstruction crée et anime des jeux sur les
questions sociales et citoyennes. Comment ? Des
cuillères de pédagogie joyeuse, un brin d'esprit
ludique, ajoutez de la remise en question, mettez le
tout dans le bouillon des décisions collectives et vous
obtenez un militantisme éducatif !

Latitudes accompagne des étudiants à
organiser des voyages à but solidaire, culturel,
social et/ou sportif. Latitudes propose
également un programme d’animations d'ECS
et de formations à destination de différents
publics. Intervenante : Katia Vikhrieva
www.assolatitudes.net
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Présentation des intervenants - Ils font le WEF !
Kotopo

Compagnie du Pas Sage A l’Acte

Mille et une langues est une association à but non-lucratif, dite « loi 1901 ». Elle a
été fondée en 1997 et a créé le KoToPo en 1999. Cet espace multi-culturel basé à
Lyon offre une découverte des cultures différentes, des langues nationales ou
internationales. Le Kotopo, c’est aussi un café international où de nombreux
français et étrangers se rencontrent, échangent dans une ambiance conviviale.
www.kotopo.net

La compagnie du Pas Sage A L’Acte est une jeune compagnie créée par des
gens qui ne le sont plus tellement… Elle cherche à accompagner, de la prise
de conscience à la réalisation, du premier pas qui coûte à l’action engagée.
Actuellement la compagnie est structurée autour des conférences,
animations et cours d’autodéfense intellectuelle que dispense Phloem Sev !
www.propagando.fr

Étudiants et Développement

Kulteco - http://www.kulteco.net/

Pâte à Bonheur

E&D rassemble des associations de jeunes et
d’étudiants œuvrant pour la solidarité
internationale, tant à travers des projets au Sud
qu’à travers des actions d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. C’est
à la fois un centre de ressources et de conseils
pour consolider les projets jeunes de solidarité
internationale, mais aussi un espace de rencontre
et de réflexion entre associations du Nord et du
Sud. www.etudiantsetdeveloppement.org

Kult&co cherche à faire connaître une
alternative au commerce et à la
production industrielle textile qui cause
de nombreux problèmes humains
comme écologiques. La boutique fait
découvrir le travail de créateurs et de
producteurs ayant des valeurs éthiques :
textiles biologiques, teintures végétales,
recyclage,
commerce
équitable,
économie sociale et solidaire, etc.

Une association à la
bonne
humeur
contagieuse,
tournée
vers le partage quels que
soient les ingrédients. Créée en
2012, son but est d’organiser et
participer à des évènements
culturels, éducatifs et/ou artistiques
à destination de tous.
Www.lapateabonheur.wordpress.com

Recycleur

Alternatiba

Jets d’encre

Atelier vélo depuis 1994, le
Recycleur est LE lieu incontournable des cyclistes Urbains de Lyon et des alentours. Son objectif est de
faciliter la vie des cyclistes,
en proposant un lieu convivial où entretenir son vélo, pour le plaisir de rouler
en sécurité sur un engin bien réglé.
Www.le-recycleur.fr

Les Alternatiba sont des Villages des alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement
climatique et à la crise énergétique. La
dynamique des Alternatiba travaille à la
construction d’un monde plus humain et
plus solidaire. Un mouvement s’est créé
dans le Rhône en 2014 avec l’objectif de
créer un Village en octobre 2015 !
Www.alternatiba.eu/rhone/

Jets d’encre consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux réalisés par les jeunes de 12 à 25 ans. L’association se fixe pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer et de défendre ces expériences de presse, et ce peu importe le
cadre de réalisation. Elle cherche à favoriser
l’esprit critique de tous via une éducation
aux médias par la pratique.
www.jetsdencre.asso.fr

Générations
cobayes
Collectif
d’individus
et
d’associations réunis depuis
2009 « parce qu’on ne peut
pas vivre en bonne santé sur
une planète malade », le
mouvement se propage et
s’est lancé cette année dans
un tour de France pour
apprendre à se faire du bien
sans se faire de mal !
www.generationscobayes.org/

ACTES -

Cette association
d’étudiants en santé mène
des actions de sensibilisation
ici et des voyages solidaires à
bas. Ils prônent une volonté
d’agir comme « citoyen du
monde » et une envie de
partage des valeurs.
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INFOS PRATIQUES
La participation au WEF
Tarifs de participation au WEF :


PRIX LIBRE pour les adhérents de Lyon à double sens



PRIX LIBRE pour deux membres d’une association
adhérente au Réseau SENS (20€ pour les suivants)



20€ tarif réduit (situations précaires sur justificatif)



50€ tarif plein



Formation pro, contactez : delphine@starting-block.org

Le tarif de participation à la formation comprend les repas, les
ateliers, la logistique et le matériel pédagogique.

Comment s’inscrire au WEF ?
Il faut remplir le formulaire d’inscription sur le site de LADS :
www.lyonadoublesens.com
Tu dois choisir un parcours pour le samedi et un atelier pour le
dimanche, préciser un 2ème choix et indiquer tes attentes.
Ton inscription sera validée par mail, dans les deux semaines et après
envoi des frais de participation par voie postale !

Besoin d’un hébergement sur Lyon ?
Si tu cherches un couchage pour le week-end…
Si tu offres un couchage pour le week-end…
Inscris-toi sur le document autogéré à consulter sur le site de LADS !

Adhérer au réseau SENS
Pour adhérer au réseau SENS, il suffit de :


rédiger une demande écrite qui exprime les motivations de
l’association à adhérer au réseau et sa démarche pour
mettre en place des actions d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité.



Remplir le bulletin d’adhésion au réseau et accepter la
Charte du Réseau qui explicite les buts, fonctionnements du
réseau SENS et son règlement intérieur.



régler la cotisation annuelle, qui donne droit à deux
participations gratuites à chacun des week-ends de l’année
et à des conditions préférentielles pour le défraiement des
transports.

Transports
Le transport est à la charge des participants. Pour les membres
du Réseau SENS, un coup de pouce transport est possible pour
que le coût de celui-ci ne soit pas un frein à votre venue.
Si besoin, contactez delphine@starting-block afin que l’on
trouve une solution !
Pour ceux qui le souhaitent, un système de covoiturage est
possible en rejoignant le document autogéré à consulter sur le
site de LADS !

WEF 25 & 26 avril 2015 - Lyon à double sens / Starting-Block / ANI 11

INFOS PRATIQUES - Pour ne pas stresser !
Le lieu du WEF

Vendredi - 19h00

Pour ne pas arriver en retard...

Pour faire connaissance…

MJC Vieux Lyon
5 place Saint Jean 69005 LYON

Bar Les Fleurs du Malt

Station Vieux Lyon - Métro D

69005 Lyon

15 Quai Romain Rolland

Et un grand merci
à toute l’équipe
de chatouilleurs
et de
provocateurs
de solidarité !

Jolie Môme

UNE QUESTION ? SOS Laura !
06 87 96 29 92
laura@lyonadoublesens.com
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