ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

AVEC ARDÈCHE AFRIQUE SOLIDAIRES
La découverte de la vie associative et solidaire comme un
moyen d’exercer sa citoyenneté, d’agir sur le monde

A destination :
des groupes de jeunes,
des structures qui travaillent avec les jeunes
Etablissements scolaires, foyers socio-éducatifs, maisons des lycéens,
Mouvements de jeunesse, Mouvements d’éducation populaire, MJC,
Amicales laïques, Famille rurale, Centres de formation, Centres
sociaux, Missions locales, Structures d’insertion….

INTERVENTIONS PONCTUELLES
→ Rencontres avec des associations ardéchoises de proximité qui
soutiennent des micro-projets de développement en Afrique
→ Animations sur les thématiques de la solidarité internationale et
du développement
→ Cafés solidaires (rencontre pour aborder une thématique en
toute convivialité)
→ Expositions sur des thématiques liées à la Citoyenneté et
Solidarité Internationale
→ Rencontres avec des intervenants africains
− Artistes (ateliers/stages, conteurs, musiciens, danseurs,
plasticiens, …)
− Conférenciers (auteurs, professeurs, experts, …)
→ Chaque année en octobre/novembre, dans le cadre des
résidences d’intervenants africains du festival Images et
paroles d’Afrique
→ Mais aussi en dehors de cette période, grâce à notre
réseau d’intervenants locaux

ACCOMPAGNEMENTS
→ De projets événementiels en relation avec l’ECSI et le
continent africain :
Montage d’un évènement culturel depuis sa conception à sa
réalisation (idée de départ, programmation, recherche de
financement, …) Exposition, concert, cinéma, stage, atelier,
spectacle, conférence, …
→ De projets de solidarité lié au continent africain
→ À la mobilité internationale :
- Préparation de voyage solidaire en Afrique
- Stage de formation en Afrique (santé, social…)
→ À la création d’association

ARDÈCHE AFRIQUE SOLIDAIRES, c’est :
Une expertise sur le
montage de projets
culturels et de projets de
développement en Afrique

Un réseau d’une trentaine
d’associations ardéchoises,
qui soutiennent des microprojets de développement
en Afrique

Une expérience en
animation de
groupes et en
accompagnement
de projet

Un espace
d’accueil et de
documentation
à Privas
Le Festival Images et Paroles d’Afrique,
solidaire et transdisciplinaire depuis
plus de 20 ans

AAS est une association agréée Jeunesse Éducation Populaire. Ses actions
sont organisées avec le soutien du Département de l’Ardèche, du
Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de l’Éducation Nationale.
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