Bienvenue

à LADS !
SALUT A TOI BÉNÉVOLE !

Nouveau à Lyon A Double Sens ?
Ce livret a été créé exclusivement pour toi ! Tu y
trouveras tout ce que tu as besoin de savoir sur
l’association, BONNE LECTURE !
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Pour la
petite histoire

LADS
c’est

quoi?

Nom
Lyon A Double Sens
Pseudonyme
LADS
Genre
Association de loi 1901
Année de naissance
2009

Activité(s)
> Sensibiliser à la solidarité internationale et à l’interculturalité
> Éduquer à la citoyenneté et à
la solidarité
> Éduquer à l’engagement
> Fédérer des acteurs associatifs par des actions communes

Par Lucie Vialard, membre fondateur du
réseau.
Cela fait maintenant 10 ans que l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité se
développe au sein du réseau associatif
étudiant de Lyon. En 2003, différentes associations étudiantes se sont réunies au
sein du réseau SENS de Starting-Block.
C’est ainsi que grâce à un petit groupe
motivé de bénévoles la première plateforme du réseau est née à Lyon. Avec le
soutien de Starting-Block Paris, la plateforme a commencé par proposer des
animations ponctuelles, essentiellement
dans les collèges et les lycées (« Jeu des
Villageois » et « Repas Insolent »).
Au fil des années, les notions de développement durable et de citoyenneté ont
intégré les programmes scolaires, ce
qui nous a poussés
à développer notre
activité. Tout d’abord
en diversifiant nos
outils pour permettre
d’aborder ces questions de manière ludique dans plusieurs
disciplines (échanges
épistolaires avec une
classe d’Afrique subsaharienne, appren-

tissage de la technique du bogolan en
arts plastiques...etc.). Puis en intervenant
auprès d’un public plus large (adaptation
des supports pour le primaire, les classes
spécialisées…). Les projets se sont dès
lors multipliés, nécessitant un recrutement actif de nouveaux bénévoles et l’appui de partenaires financiers plus importants (Grand Lyon, Région Rhône-Alpes...)
ainsi que le recrutement de permanents.
Lyon A Double Sens est né de ce nouvel
élan qu’a connu l’association à partir de
2009, regroupant de nouvelles associations et proposant doublement plus d’animations !
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Pourquoi avoir
choisi l’ECS ?
Qui es-tu Joris ?
Parle-nous de toi !

L’éducation à la
citoyenneté et à la
solidarité

L’ECS est une
démarche éducative
ayant comme 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.
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Je suis professeur de physique-chimie, détaché au
Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Active), où je
suis formateur. En parallèle des études et de mon
métier de prof je me suis
beaucoup engagé dans le
milieu associatif lyonnais.
Au début avec Lyon Solidaire, qui mène des projets
de solidarité internationale
autour de l’accès à l’éducation et à la santé au Mali.
Petit à petit avec cette
association on a voulu
partager notre expérience
et notre réflexion sur la
solidarité internationale.
On s’est regroupé avec
d’autres acteurs lyonnais
et c’est comme ça qu’a
été créée Afrikassoly qui
est devenue Lyon A Double
Sens. J’étais parmi ceux
qui ont essayé de poser
les premières pierres de
LADS et aujourd’hui je suis
administrateur de cette
association.

Et qu’est-ce qui vous à
motivé à créer ce réseau ?
C’est tout d’abord la
conviction qu’il y a un
manque d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité dans l’éducation scolaire. C’est à dire qu’on
peut travailler sur la
connaissance de l’Afrique
ou de l’histoire de manière
très formelle, avec le prof
qui parle et l’élève qui écrit.
Mais on peut aussi avoir
une éducation critique et
active qui pousse à se poser des questions comme
« qu’est ce que le développement ? », « pourquoi
certaines populations dans
le monde ont beaucoup de
nourriture et d’autres pas
assez ? » etc…
Ainsi avec LADS, on veut
rendre les élèves, les
jeunes et le grand public
acteurs critiques par rapport à la réalité. On n’a pas
envie qu’ils soient consommateurs de l’information,
de la TV, des médias, du
« j’ai entendu », mais qu’ils
soient à même de se poser la question : « pourquoi ça se passe comme
ça ? », « quel est mon/notre
rôle ? ».

LADS
c’est
qui?

Des réseaux
nationaux!

Les associations
membres
1

DODABA

Dodaba est une association de responsabilisation du tourisme. Elle contribue
aux projets de développement du village
Makandiana au Mali, par l’organisation
de séjours dans un campement de tourisme solidaire. Le but de ces voyages est
l’immersion culturelle et le
développement du village
dans les domaines de la
santé et de l’éducation.
> www.dodaba.com
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ALTAÏR

Altaïr est une association étudiante de
sensibilisation et d’action pour un développement rural plus respectueux
de l’Homme et de l’environnement, à
l’échelle locale comme internationale.
Elle organise des conférences, des stages
à l’international et coordonne la Semaine de l’environnement à Lyon.
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> altair.isara.free.fr
collectifsemo.wordpress.com

2

LYON SOLIDAIRE

Lyon Solidaire est une association de solidarité internationale, qui collabore avec
l’association Malienne DEMESO pour la
réalisation de projets de développement
dans les domaines de l’éducation et de la
santé, dans les villages de Makandiana
et Tabou. Lyon Solidaire organise chaque
année le festival pluridisciplinaire “Zikémo”.
> www.lyonsolidaire.com
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KULT&CO

Kult&co est une association qui organise
tout au long de l’année des événements
culturels et des ateliers de création pour
promouvoir la mode ethique. Chaque année l’association organise un festival de
mode ethique sur une région du monde.
Au programme : défilé, conférence, ateliers,
shooting photo…

STARTING-BLOCK
5

ACTES

(Association de Coopération avec les Territoires africains pour l’Education et la
Santé)
ACTES regroupe des étudiants issus du
secteur santé de Lyon 1 qui désirent découvrir lAfrique et faire un premier pas
dans l’associatif et la Solidarité Internationale.
ACTES permet aux étudiants de monter
et réaliser un projet de développement en
coopération avec un partenaire en Afrique.
L’association promeut aussi l’éducation
au développement comme outil pour sensibiliser à l’interculturalité et aux problématiques Nord/Sud.
> www.actes-lyon.org

Starting-Block est une association nationale d’éducation active par les jeunes vers
les jeunes, qui développe des supports
pédagogiques d’éducation à la solidarité
et à la citoyenneté. Starting Block a l’agrément « Jeunesse et éducation populaire »
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative. Elle intervient localement à travers la plate-forme lyonnaise
de son programme SENS, qui n’est autre
que LADS
> www.starting-block.org

ÉTUDIANTS ET
DÉVELOPPEMENT

Etudiants et développement est le réseau
des associations étudiantes de solidarité
internationale. Il 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’éducation au
développement.

> www.kulteco.net
> www.etudiantsetdeveloppement.org/

Des bénévoles
Qui sont-ils ?!
Les bénévoles de l’association ont en majorité
âgés entre 20 et 30 ans.
De
profils
extrêmement variés (étudiants
en sciences politique,
en école d’ingénieur ou
d’agronomie, jeunes professionnels : journaliste,
professeur des écoles,
éducatrice spécialisée…).
Mais ils ont tous un point
commun : envie de partager leur réflexion, leur
expérience et d’éveiller
l’esprit critique sur des
problématiques de société qui les touchent.
Que font-ils ?
Être bénévole à LADS, c’est
participer aux différentes
activités de l’association,
notamment
l’animation,
l’adaptation et la création
d’outils. C’est s’engager
en fonction de ses envies
et de son emploi du temps.
C’est aussi être formé aux
techniques d’animation, à
la posture de l’animateur
et à la méthodologie de
projet d’ECS. C’est enfin
s’impliquer dans la vie
interne de la structure en
apportant ses idées, son
énergie et son savoir-faire.
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Mon parcours bénévole
Alice, Qui es-tu ? Comment as-tu découvert LADS ?
Je suis éducatrice spécialisée. Je suis arrivée à Lyon il
y a trois ans pour mes études, j’avais entendu parler
des chantiers de solidarité internationale et je voulais
m’investir dans un de ces projets. Après des recherches
sur Internet, j’ai rencontré l’association Lyon Solidaire
membre du réseau LADS. J’y ai passé un an au sein
d’un groupe de jeunes. On a construit un projet, récolter des fonds et on est parti un mois dans un village au
Mali. En revenant j’ai eu envie de partager ce que j’avais
vécu au Mali.
Qu’est-ce qui t’a motivé, pourquoi Lyon A Double Sens ?
Ma motivation de départ était de garder un lien avec la
solidarité internationale et de faire part de mon expérience au Mali. En même temps je me questionnais sur
ces pratiques. « Pourquoi aller forcément ailleurs alors
qu’il y a énormément de choses à faire chez soi »
Ensuite, c’est la démarche d’éducation active et participative propre à LADS qui m’a énormément plu. En effet,
les outils utilisés ou conçus par LADS permettent de
pousser à la réflexion, à la confrontation des avis pour
développer le sens critique des personnes, pour éveiller
leur curiosité.
Après il y a forcément le côté social, rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, partager des
moments avec eux…

Qu’est ce qui te plait dans LADS ?
Tout d’abord la découverte des outils qui sont le cœur de
nos animations, notamment les outils de Starting-Block.
Ensuite le fait de constamment remettre en question ces
outils, les re-travailler, les adapter.
J’apprécie aussi les thématiques qu’aborde l’association
lors de ses animations comme le développement durable,
la citoyenneté, la solidarité locale et internationale. Ainsi
que la diversité des publics sensibilisés : écoles, collèges,
milieux étudiants, grand public.
Pourrais-tu me parler de ton engagement ?
Je fais des animations durant l’année et je participe surtout aux groupes de travail sur l’évolution des outils et
leur adaptation. Je suis aussi au conseil d’administration
où je représente les animateurs bénévoles. Mon emploi
du temps ne me permet pas de m’investir plus et c’est
parfois frustrant. En même temps j’apporte un regard
extérieur qui permet à l’association de prendre du recul.

Une équipe
permanente
C’est nous qui écrivons le livret et qui assurerons les tâches quotidiennes de l’association. Chaque année LADS accueille trois services civiques. Un envoyé spécial de Starting-Block pour développer la plateforme lyonnaise, un sur les projets en milieu scolaire, para-scolaire et extra-scolaire et un sur les projets grand public.
L’équipe est encadrée par la coordinatrice/administratrice de l’association. C’est elle qui
a un œil sur tous les projets et qui fait le lien entre le CA et l’équipe permanente.
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Comment ça fonctionne
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Assemblée générale (AG)

Conseil d’administration (CA)

L’assemblée générale de l’association a
lieu en début d’année scolaire. C’est la
réunion de tous les adhérents de l’association. Elle a lieu une fois par an pour
voter le rapport d’activités de l’année précédente, la clôture des comptes, le budget prévisionnel de l’année suivante, les
orientations et éventuellement apporter
des modifications aux statuts de l’association. C’est aussi le moment de renouveler les membres du CA et, pour certains, de s’investir un peu plus dans la vie
de l’association !

Le conseil d’administration, c’est une
douzaine de bénévoles sur-motivés, engagés, passionnés par leur association.
On y trouve actuellement deux référents
par association membre, deux référents du collège des bénévoles et trois
membres d’honneur. Le CA est renouvelé
une fois par an en début d’année scolaire
et les membres s’y engagent pour un an.
Il se réunit plusieurs fois par an. C’est au
conseil d’administration que sont décidés
les grands axes à prendre par rapport aux
projets, aux formations, au réseau…

NOS

activités

Des
animations

>

Après avoir suivi la formation Repas Insolent,
les bénévoles de LADS et
ceux d’ACTES en organisent un, pour les étudiants de la faculté de
médecine.

LADS INTERVIENT EN MILIEU :
> scolaire (maternelle, primaire, collège,
lycée, formation professionnelle et université)

> extra-scolaire (école ouverte, centres
sociaux, MJC, etc.)

> Le Repas Insolent :
animation gustative qui
traite des inégalités de
développement dans le
monde. (richesse, alimentation, énergies…)

> auprès du grand public et dans l’espace public (semaines et journées à
thème, festivals, rue, etc.)

Une soirée qui s’annonce
riche pour les animateurs et les participants !

LADS PROPOSE :

>

> périscolaire (accompagnement éducatif, club hebdomadaire, etc.)

> des actions ponctuelles (animations
participatives, jeux de sensibilisation, pratiques artistiques, etc.)
> ainsi que des projets à plus long terme
(correspondance, projet de classe, enquête de quartier, etc.)

Sarah, volontaire à
LADS, anime le Jeu
Pommique lors du
festival Bellevue. Ce
Blind Test autour des
pommes attirent les
passants et permet
d’aborder de multiples
thématiques : agriculture, consommation et
impact, publicité…

>

Juliette, coordinatrice, et Aurélie, bénévole, animent le jeu des
villageois auprès d’une classe
de 5ème au collège Lucie
Aubrac à Givors. C’est la première intervention de l’année et
une réelle immersion pour les
élèves. S’en suivra toute l’année
différentes animations autour
de la découverte des cultures de
l’Afrique de l’ouest.
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Des
formations
LADS PROPOSE :
> Des formations aux techniques d’animation, à la posture de l’animateur et la découverte d’outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité pour des animateurs, ses
bénévoles, les acteurs du réseau etc.
> Des formations à la pédagogie de projet d’ECS en milieu scolaire pour le corps enseignant, les chefs d’établissement etc.
> La rencontre interculturelle, avant un premier séjour pour des étudiants partant en
stage, des jeunes de chantiers…
>

Myriam service civique
LADS / Starting Block a
organisé une formation
autour de l’animation du
Repas Insolent.

>

Les bénévoles et les
équipes permanentes de
LADS et d’Etudiants et Développement se sont mobilisés pour organiser une
rencontre de deux jours
autour de l’interculturalité et de la préparation au
départ.
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COMMENT
t’investir?

Que tu aies 1h par mois ou 2h par jour, tu as ta place à LADS !

Suivant tes envies, tes attentes, ton parcours sera différent. Tu peux
cumuler les activités ou te concentrer sur une tâche. Le but, c’est que
tu t’éclates !

Se former
La première chose à faire en arrivant à
LADS c’est d’apprendre à connaître aussi
bien les valeurs, les outils que les gens !
Et pour ça il y a rien de mieux que les
temps de formation !

> Week-end d’échanges et de formation
Starting block (2 jours)
Deux fois par an, en novembre et mars,
les Week-end d’Echanges et de Formation
(WEF), réunissent plus d’une centaine de
jeunes engagés dans des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
(ECS). Starting-Block te propose deux
jours d’ateliers, de jeux, de débats… en
compagnie d’une vingtaine de formateurs
issus d’ONG et structures diverses.

> Formation en soirée (2 heures)
Une fois par mois en soirée, LADS te propose de venir découvrir un nouvel outil
ou de le re-travailler pour l’adapter à un
public, un lieu, un projet… Des bénévoles
ou des membres de l’équipe permanente
qui ont déjà animé l’outil le présentent au
groupe de bénévoles. On joue, on questionne, on remet en cause… On se l’approprie, on l’améliore…
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Animer
Une fois touché par la fibre « d’animateur », on se lance ! Là aussi les outils
sont différents et il y en a pour tous les
gouts, toutes les thématiques ! Mais une
chose ne change jamais, on n’anime pas
tout seul !

> Jouer le griot pour un jeu des villageois (5 heures)
Tout d’abord il faut se réunir avec l’équipe
d’animation et définir les rôles, vérifier
le matériel, faire le déroulé de l’animation ensemble. ça se passe souvent un
soir au local, chez quelqu’un ou dans un
bar. Puis durant l’animation on rentre un
temps dans la peau de notre personnage,
on entraine les participants dans cette
folle aventure, on pose des questions qui
piquent, on rebondit… ON ANIME ! Mais
ça ne s’arrête pas là, il faut aussi prévoir
un temps d’évaluation individuel et avec le
groupe d’animateurs (c’est-à-dire remplir
les fiches de suivi animateur et outil ;) ).

> Présenter le projet de correspondances avec une école au Mali (1 heure)
En début d’année, les projets se lancent et
on se rend dans les classes pour présenter les différentes activités, notamment le
projet des correspondances. C’est l’occasion pour les élèves de se faire une première idée de qui sont leurs correspondants, de présenter les actions de notre
partenaire malien…

Organiser
Etre bénévole à LADS c’est aussi pouvoir
porter des projets ou des actions ponctuelles qui nous tiennent à cœur !

Communiquer
La plupart des bénévoles s’occupent de
l’animation mais pas seulement... En tant
que réseau, il y a beaucoup d’informations
qui circulent à LADS et il faut les traiter,
les rendre claires et accessibles que se
soit en interne et en externe.
Pour cela nous utilisons différents outils :

> Lettre aux bénévoles,
blog, site Internet,
Facebook, qu’il faut
alimenter tout au
long de l’année (2
heures par semaines)

> Organiser une formation Repas insolent (6 heures sur 2 semaines)
La formation Repas Insolent, ça demande
un certain temps de préparation en amont.
Il faut trouver une salle, gérer les inscriptions, assurer la logistique matériel,
repas… Mais aussi préparer le dérouler de
la formation : Qu’est ce qu’on transmet ?
Comment ? Qui intervient…. C’est avant
tout un travail et une réflexion en équipe
avec les bénévoles, les permanents et des
partenaires !

> Contacter un professeur pour organiser une intervention (30 min)
Que se soit lors des projets annuels ou
pour les interventions ponctuelles, nous
sommes constamment en lien avec les
équipes pédagogiques. Il faut choisir
l’outil ensemble, voir le nombre de participants, les connaissances qu’ils ont déjà,
fixer une date etc…

Améliorer
Et si jamais les enfants vous font peur, ou
que les adultes vous hérissent les poils, il
est toujours possible de réfléchir à l’amélioration des jeux ! Certains sont simplement à dépoussiérer, d’autres carrément
à créer de toutes pièces. Il suffit de se
creuser un peu les méninges ensemble
en faisant des scoubidous et on peut lifter
ou fabriquer tout un tas d’outils pédagogiques.

> Recherche de nouvelles données pour
le Repas Insolent (2h)
Le repas insolent, c’est chouette, mais
quand on utilise des données qui date
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du siècle dernier, les participants nous
regardent souvent avec des grands
yeux ronds. Pourtant, un petit tour sur
quelques sites internet de référence et le
tour est joué !

> Création d’outils pour le grand public
(2h par mois sur l’année)
A Lyon A Double Sens, on aime aller voir
les mômes dans les écoles, mais on commence à se dire que les festivaliers du
Festi’mout’ ou les grands pères du marché du dimanche matin du quartier ont
bien le droit aussi à nos animations. On a
déjà quelques tours dans notre sac, mais
il nous manque quelques neurones et du
sang neuf pour créer de nouvelles animations extérieures : un coup de main ?

Récolter
des fonds
Les projets portés par LADS sont financés
par différents moyens : subventions de la
Région Rhône Alpes, du Grand Lyon, appel
à donateurs, vente de vin chaud, papier
cadeau…

> Vendre du vin chaud durant la fête des
lumières (3 heures par jour)
> Remplir un dossier de subvention de la
région (Une fois par an)

Participer
à la vie de
l’association
Etre bénévole à LADS s’est enfin faire vivre
l’association en Interne. Plusieurs temps
forts sont organisés durant l’année :
week-end de rentrée, universités d’été et
de printemps sans compter les différentes
soirées bénévoles.

> Participer et organiser le week-end de
rentrée : 2 jours
Le week-end de rentrée, c’est l’occasion
pour les nouveaux bénévoles de connaître
l’association. C’est aussi le moment pour
les anciens de les accueillir, de leur présenter la structure. Et entre deux, de faire
un barbecue, une partie de belote…d’apprendre à se connaitre.
> Etre membre du Conseil d’administration (8h par mois)
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Ta vie
associative
Nous contacter

Suivre l’actualité

> Où nous trouver ?
13 rue du Griffon 69001
Lyon (métro Hotel de Ville)

> Lettre aux bénévoles (LAB)
La lire, c’est le meilleur moyen de se tenir au courant !
Vous y trouverez chaque mois l’agenda des temps forts
du réseau : animations, formations… Ainsi que les différentes activités proposées par LADS avec leur formulaire
d’inscription !

> Comment nous contacter
Mail : contact@lyonadoublesens.com
Téléphone : 04 26 65 43 63
> Se réunir
Mais si tu préfère nous
voir en chair et en os et
papoter avec les autres
bénévoles, le meilleur
moyen c’est de venir aux
réunions bénévoles qui ont
lieu régulièrement, généralement le jeudi soir.

> Facebook Lyon A Double Sens
La page facebook nous permet de communiquer vers le
grand public, mais ce n’est pas qu’une vitrine de l’association, c’est aussi un lieu de partage : photos, articles,
témoignages, documentaires… N’hésitez pas à y ajouter
votre graine !
> Le site Internet www.lyonadoublesens.com

Outils à disposition
> La Dropbox bénévoles :
Qu’est que j’y trouve ?
La Dropbox bénévole c’est l’outil N°1 à aller consulter
autant qu’on veut ! Tu y retrouves tout ce qu’il y a à savoir
sur le réseau LADS et ses partenaires, tous les outils que
l’on connait pour le moment et une tonne de documentation pour alimenter les animations et ta réflexion. Tout
ceci classé par thème, sous thème… un vrai bonheur !
L’objectif est que chacun puisse partager ce qu’il veut,
que l’information ne se perde pas mais se transmette !
Comment ça fonctionne ?
Une Dropbox c’est un espace de stockage en ligne. Pour
y accéder il faut installer Dropbox sur ton ordinateur et
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Notes

accepter l’invitation que nous t’avons envoyée. Puis
ça fonctionne comme un dossier classique : tu peux
enregistrer tous types de documents dessus et ça les
partage automatiquement avec les autres personnes
invitées (soit : les autres bénévoles de l’association).
ATTENTION SI TU EFFACES QUELQUE CHOSE CA
S’EFFACE POUR TOUT LE MONDE !

> Matériel et salle
Pour tout ce qui est impression, plastification, reliure…. Rendez vous à Lyon Campus tout y est à votre
disposition gratuitement!
Lyon Campus 25 rue du Jaboulay Lyon 7ème.
Avant chaque animation pense à faire un tour dans
l’armoire magique du matériel ainsi qu’à la cave.
Les deux se trouvent dans les locaux de LADS et tu y
trouveras de tout ! S’il manque quelque chose n’hésite
pas à faire une liste de matériel !
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Whhhaaaouuu!
Que d’informations!
Comme tu as pu le
lire il existe différentes possibilités
pour t’investir à
LADS.
Et si tu as encore
quelques questions?
N’hésites pas à
passer au local, on
t’attend!

23

