
 

Durée : 2 jours 

Résumé :  
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des volontaires, nous 
aborderons les questions de moyens d’agir, de citoyenneté active et d’impact urbain. 
Le volontaire dans son environnement direct, dans son village ou son quartier, a-t-il la possibilité de comprendre qui 
décide ; qui fait quoi ; quelle place il peut avoir ? 
Nous travaillerons sur les différents moyens pour agir. Mais aussi sur les rêves et colères qui animent les volontaires et sur 
leurs capacités à être un acteur de changement. 
Enfin, nous travaillerons sur l’observation de son territoire et sur l’impact de la construction des villes et des quartiers sur 
la société. 
 
Objectifs :  
Connaître différentes formes d’engagement citoyen et d’expression du pouvoir d’agir 
Être capable d’innover et de réfléchir à des formes d’actions et d’engagements 
Savoir observer son environnement ;  
Comprendre comment fonctionne un territoire ;  
Avoir un avis sur la construction des politiques publiques. 
 
Méthodes/Outils/supports : 
Pédagogies participatives : jeux, balades urbaines, cartographie, ateliers en sous-groupes, quizz, débats. 
 
Intervenants : 
- L’établi : Aurélie KOPITSCH ou Stéphane HAUDEGON  
 
Dates et Lieux :  
Lille-Hellemmes :  
Jeudi 4 et vendredi 5 juin  
Lundi 19 et mardi 20 octobre 
 

Douai :  
Lundi 9 et Mardi 10 mars 
Lundi 9 et Mardi 10 novembre  
 

Maubeuge :  
Lundi 22 juin et Lundi 29 juin  
Lundi 14 et lundi 21 septembre 
Lundi 16 et lundi 23 novembre 

 
INSCRIPTIONS :  

Par mail ou téléphone : 

AURELIE KOPITSCH  
akopitsch@letabli.eu 
0658776171 
 

L’établi est une association d’éducation populaire qui milite au quotidien pour que la possibilité soit donnée à 
tous d’être acteurs de la société ! A travers une ingénierie et une approche pédagogique active et coopérative, nous 
avons l’ambition de faciliter la participation de chaque citoyen dans le débat et l’action publique. Cette ambition passe 
par un processus en lequel nous croyons : être conscient de son environnement ; pouvoir agir sur celui-ci ; pouvoir 
s’autoorganiser pour être autonome dans son action citoyenne. 
Nous agissons selon trois piliers : l’accompagnement des collectifs citoyens, la formation et l’éducation à la citoyenneté, 
l’observation des pratiques innovantes de citoyenneté active. 
 

L’ANIMATION DE JOURNEES CIVIQUES ET CITOYENNES EST UN MOYEN DE FAVORISER LA REFLEXION DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 

QUANT A LEURS PLACES ET ROLES DANS LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL. 
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Durée : 2 jours 

Résumé :  
Par le biais de débats et d’échanges, d’animations actives, en partant des savoirs et des expériences des volontaires, nous 
aborderons les questions de moyens d’agir, d’identité numérique, et des outils numériques pour mener une action 
citoyenne. 
Cette formation permet aux volontaires en Service Civique de s'interroger sur leur capacité à agir sur le monde qui les 

entoure et sur l’usage qu’ils peuvent avoir des médias et de l’outil numérique. 

 
Objectifs :  
Connaître différentes formes d’engagement citoyen et d’expression du pouvoir d’agir 
Être capable d’innover et de réfléchir à des formes d’actions et d’engagements 
Réfléchir sur la protection de la vie privée et la manipulation de l’information sur Internet et les réseaux sociaux 
Connaître des outils numériques qui facilitent le montage de projet ou l’action citoyenne. 
 
Méthodes/Outils/supports : 
Pédagogies participatives : jeux de rôle, ateliers en sous-groupes, capsules vidéo,  
 
Intervenants : 
- L’établi : Aurélie KOPITSCH ou Stéphane HAUDEGON 
- association partenaire : EIBS : Antoine ALEXANDRE ou Myrtille MORFOUACE 
 
Dates et Lieux :  
Lille-Hellemmes :  
Jeudi 20 vendredi 21 février 
Jeudi 9 avril et vendredi 10 avril 
Lundi 7 et Mardi 8 décembre 

Douai :  
Lundi 15 et Mardi 16 juin 

 

 

INSCRIPTIONS :  

Par mail ou téléphone : 

AURELIE KOPITSCH  
akopitsch@letabli.eu 
0658776171 

 

 

L’établi est une association d’éducation populaire qui milite au quotidien pour que la possibilité soit donnée à 
tous d’être acteurs de la société ! A travers une ingénierie et une approche pédagogique active et coopérative, nous 
avons l’ambition de faciliter la participation de chaque citoyen dans le débat et l’action publique. Cette ambition passe 
par un processus en lequel nous croyons : être conscient de son environnement ; pouvoir agir sur celui-ci ; pouvoir 
s’autoorganiser pour être autonome dans son action citoyenne. 
Nous agissons selon trois piliers : l’accompagnement des collectifs citoyens, la formation et l’éducation à la citoyenneté, 
l’observation des pratiques innovantes de citoyenneté active. 
 

L’ANIMATION DE JOURNEES CIVIQUES ET CITOYENNES EST UN MOYEN DE FAVORISER LA REFLEXION DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 

QUANT A LEURS PLACES ET ROLES DANS LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL. 
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