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Le Collectif Actions Solidaires et ses associations membres vous
présentent ce catalogue d’interventions spécifiquement conçu pour vous.
Un seul document évolutif, un seul interlocuteur administratif pour
simplifier vos démarches.

L’éducation à la citoyenneté, la solidarité internationale et le
développement durable sont autant d'enjeux que nous adapterons
ensemble à votre programme d’enseignement ou aux besoins de vos
publics. Grâce à un panel d'outils pédagogiques riche et adapté, les
jeunes de 7 à 25 ans découvrent et redécouvrent un monde en
évolution, dont ils et elles deviennent acteur.rices le temps d’un atelier
puis dans la vie quotidienne.

Ce catalogue est à destination des établissements éducatifs : écoles,
centres sociaux, collèges, centres de loisirs, lycées, maisons familiales et
rurales, centres de formations d'apprentis, foyers de Jeunes travailleurs,
universités et médiathèques. Chaque intervention aborde un ou
plusieurs Objectifs de Développement Durable, parmi les 17 ODD
établis par l'ONU dans le cadre de l'Agenda 2030. 
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1. Choisissez l'association que vous souhaitez
faire intervenir

2. Prenez contact avec le Collectif Actions
Solidaires pour mettre au point les modalités
(objectifs, tarifs, etc.)

3. Notre équipe vous met en lien avec les
intervenant.es pour trouver une date, et vous
envoie un devis

4. Déroulement de l'intervention

5. Bilan avec vous, l'association et le CAS

6. Facturation en lien avec le CAS

étapes de 
l'intervention
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p.4 - Action Contre la Faim 

p.09-10 - Collectif Actions Solidaires

p.5 - Amalouna 

les associations 
intervenantes

p.6 - Artisans du monde 

p.8 - Avenir En Héritage

p.7 - Aunis en transition

p.14 - KPA-cité La Rochelle

p.16 - Solidarité Migrants

p.17 - Tounka Cono

p.18.19 - Zéro déchet La Rochelle

p.15 - Les héritiers de la récup
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p.11-12 - CDIJ

p.13 - CIDFF



Chaque année, plus de 260.000 élèves de 1.300
établissements participent à ce projet partout en
France et à l’étranger pour lutter contre la faim
dans le monde.
Après une séance de sensibilisation sur les causes
de la faim, les élèves ont pour mission d’engager un
grand nombre de personnes dans ce projet sportif,
et solidaire. 

L'opération cherche à mettre la créativité au service
de la solidarité et de la lutte contre la faim.  En
plus d’être sensibilisé.es aux problématiques liées à
la faim dans le monde, les élèves peuvent agir
concrètement à leur niveau.

Découvrir l’impact de notre mode de consommation
de la tomate, comprendre les liens entre le climat et
la faim, et retenir qu’il existe de nombreuses
solutions pour changer les choses

 
> LA COURSE CONTRE LA FAIM

> LE DESSIN CONTRE LA FAIM

> TOMATE IMPACT
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de 7 à 25 ans

2 heures + la course
           

Matériel : un vidéo- projecteur 

de 7 à 11 ans

2 heures
           

Matériel : un vidéo- projecteur 

de 15 à 25 ans

2 ou 3 heures à définir 
ensemble
           

Matériel : un vidéo- projecteur 

Créée en 1979, ACF en France a pour mission de mener des actions de sensibilisation et de
prévention à destination de tous publics. ACF propose 3 interventions différentes au sein des
milieux éducatifs :



Découvrir la Syrie par l'éducation et le mode de vie
des enfants qui y vivent (sa géographie, sa culture,
etc.) dans une démarche ludique et interactive.

> ETRE UN.E ENFANT EN SYRIE

Créée en 2018 par Thanaa et Thaer deux réfugié.es politiques syrien.es, AMALOUNA – « Notre espoir »
en arabe – est une association à vocation culturelle et caritative. Elle a pour principal objet d’apporter une
aide financière et matérielle aux femmes et aux enfants vivant en Syrie tout en valorisant, à La Rochelle,
la culture de ce pays en guerre depuis 11 ans. 

Aborder la thématique de l'exil, les formes qu'il a,
quels sens peut prendre le mot partir, et les raisons
qui poussent au départ. 

> UN DÉPART, DES EXILS
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de 7 à 11 ans

1 heure
           

Matériel : un vidéo- projecteur 

de 12 à 18 ans

1 heure
           



Réseau de distribution associatif et militant depuis 1974, Artisans du monde défend une vision engagée du
commerce équitable. L'organisme est engagé en faveur d’un commerce mondial plus juste et permet ainsi
à des artisan.es et paysan.nes de vivre dignement de leur travail et d’être acteur.rices de leur
développement. Il s'agit d'apprendre à consommer de manière alternative et responsable par la vente de
produits aussi bien alimentaires qu’artisanaux issus du commerce équitable. Les équipes informent et
sensibilisent au commerce équitable, notamment grâce à des interventions en milieux éducatifs.

Comprendre les logiques du commerce équitable, avec
une étude des produits, des partenaires à l’œuvre, à
travers des projections vidéos, des jeux, des
questionnaires.

> SENSIBILISATION AU COMMERCE ÉQUITABLE 
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de 7 à 25 ans
  
1 ou 2 heures à définir 
ensemble
           

Matériel : un vidéo-projecteur 
avec connexion internet



 L'objectif de ce temps est de définir et comprendre
comment parvenir à une transition écologique et
solidaire aujourd'hui, afin de s'approprier ces
changements de société.

> QU'EST-CE QUE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE ?

 Il s'agit de considérer les bouleversements climatiques
d'un point de vue scientifique ; ainsi les jeunes feront le
lien entre réchauffement climatique, catastrophes
naturelles et société de consommation.

> CHAOS ET MÉTÉO 

Ce collectif a été créé pour soutenir localement une transition écologique, démocratique et solidaire. Il
fédère les acteurs locaux oeuvrant pour cette transition citoyenne et mutualise des moyens et des actions
entre ces acteurs. 

de 15 à 25 ans
  
2 heures
           

Matériel : un vidéo- projecteur

lycéen.nes et étudiant.es en 
formation/option scientifique
 
 1 heure
           

Matériel : un vidéo- 
projecteur + une salle de conférenc
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Accompagner une classe de votre lycée à un concours
d'éloquence régional, former les jeunes aux techniques de
l'éloquence au regard des Objectifs de Développement
Durable.

> CONCOURS D'ÉLOQUENCE EXP'OSE

Ces parcours abordent avec les enfants, plusieurs
thématiques qui défendent un monde plus juste, équitable
et respectueux de l'environnement. 

> JEUNE CITOYEN.NE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avenir En Héritage est une association loi 1901 de Solidarité Internationale et d’Éducation à la
Citoyenneté, reconnue d’intérêt général et créée en 2009. Cet organisme a pour mission de transmettre un
avenir meilleur aux générations futures, et d’enrichir de voies nouvelles l’héritage que nous avons reçu.

 Mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et les
perspectives pour les jeunes, à travers 5 thèmes :
S’informer pour décrypter les médias / Réussir sa mobilité
internationale / Les Objectifs de Développement Durable /
Genre et identités / Solidarités locales et internationales.

> FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES

Sensibiliser les élèves aux 17 Objectifs de Développement
Durable et impulser leur pouvoir d'agir.

> DISPOSITIF MOND' DÉFI POUR DEMAIN

page 8

de 7 à 11 ans
  
 6 séances progressives
           

Matériel : un vidéo- projecteur

lycéen.nes

 6 x 2 heures
           

Matériel pour ces trois 
interventions : un vidéo-projecteur 

avec connexion internet

jeunes adultes

 2 heures
           

collègien.nes, lycéen.nes, 
apprenti.es

 2 x 2 heures
           



Les outils et supports permettent d'éduquer
concrètement les jeunes à la citoyenneté mondiale
et à la solidarité internationale. Cela passe par la
déconstruction des stéréotypes liés à l'inconnu et
par la compréhension des motifs de départ du pays
d'origine. 

Intervenir sur ces thématiques revient à questionner
les formes de discriminations, subies ou connues par
les jeunes. Les outils permettent de valoriser la
mixité et la complémentarité entre les genres. Ils
sont aussi conçus pour apporter à chacun.e des
solutions et des supports en cas de situations
difficiles ou de vulnérabilité. Un focus peut être fait
sur la notion de consentement, à partir du collège. 

Le harcèlement est une problématique quotidienne
de la vie des jeunes. Les outils permettent de
sensibiliser aux formes que la discrimination peut
prendre, aux impacts qui en découlent, et aux
réactions à adopter selon la posture. 
L'éducation aux médias forme les jeunes à mieux
utiliser internet ainsi que les réseaux sociaux.

 
> LES MIGRATIONS

 
 

> GENRES, CONSENTEMENTS

 
> DISCRIMINATIONS/HARCÈLEMENTS ET

EDUCATION AUX MEDIAS

Association loi 1901, le Collectif Actions Solidaires réalise des interventions à destination des enfants et des jeunes,
de 7 à 25 ans. Formée à la pédagogie active et aux outils de l'éducation populaire, l'équipe du CAS construit ses
interventions en fonction des publics et des besoins. La démarche part des expériences vécues et cherche à
démonter la mécanique des inégalités et des injustices. Ces temps forts permettent de sensibiliser les enfants et
les jeunes aux enjeux actuels, dans une perspective positive. 
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de 11 à 25 ans
  
à définir ensemble

           

Matériel : tableau ou 
paperboard, vidéo-projecteur

de 7 à 25 ans
  
2 heures

           

Matériel : tableau ou 
paperboard, vidéo-projecteur

de 7 à 25 ans
  
2 heures

           

Matériel : tableau ou 
paperboard, vidéo-projecteur



 le RADSI Nouvelle-Aquitaine organise ce concours
d’éloquence se déroulant sur toute l'année scolaire.
Mêlant les milieux scolaires et associatifs, les
interventions contribuent au renforcement de la
confiance en soi des élèves, leur permettent de mieux
comprendre le monde en tant que citoyen.ne
solidaire, et les sensibilisent aux Objectifs de
Développement Durable. 

> LE CONCOURS D'ÉLOQUENCE EXP'OSE

Ateliers ludiques, dispositif Mond' Défi pour Demain,,
intervention sur les 17 objectifs de développement
durable ou un axe en particulier... Le CAS possède de
nombreux supports et outils à destination des
enfants jusqu'aux jeunes adultes. 

Coordonné chaque année du 15 octobre au 30
novembre, le Festival AlimenTERRE est un
événement international incontournable sur
l’alimentation durable et solidaire dans le monde. A
La Rochelle et ses alentours, des associations et des
établissements éducatifs proposent des projections
de films et des débats, autour des enjeux actuels de
l’agriculture : https://cas17.fr/nos-festivals/festival-
alimenterre/

> LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 
 
 

> LE FESTIVAL ALIMENTERRE
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de 7 à 25 ans
  
à définir ensemble

           

Matériel : tableau ou 
paperboard, vidéo-projecteur

selon les films
  
à définir ensemble

           

Matériel : vidéo-projecteur

élèves de lycées
professionnels, agricoles et
de Maisons Familiales et
Rurales
  
6 x 2 heures sur l'année
scolaire

           

Matériel : à définir selon les 
interventions



Sous forme de jeux, de débats et d’échanges, il s’agira
de découvrir les enjeux liés à la sexualité et au genre :
consentement, contraception, pratiques sexuelles, etc.

Accompagner les adolescent.es sur la question du
genre : LGBTQA+, stéréotypes, lutte contre les
discriminations...

L'atelier permet aux lycéen.nes et apprenti.es de
découvrir leurs options (études, travail, mobilité,
engagement). Un focus particulier est fait sur les
différentes formes d’engagement de mobilité
internationale.

 
> VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

 
> EST-CE QUE C'EST TON GENRE ?

> QUE FAIRE APRÈS LE LYCÉE ?

 
 

 

Le Centre Départemental d'Information Jeunesse de La Rochelle réalise des actions d'information et de
sensibilisation sur les thèmes de la santé, de l'engagement, de la vie affective et sexuelle, de l'égalité des
genres, du montage de projets (dont internationaux), des formations et un accompagnement à la création
d'associations.
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de 11 à 18 ans
  
2 heures

           

Matériel pour les 
interventions suivantes : un 
ordinateur avec internet

de 11 à 18 ans
  
2 heures

           

lycéen.nes et apprenti.es
en CFA
  
1 heure
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Apprendre les bases du montage de projets, et favoriser la
créativité des jeunes : c'est aussi l'occasion de découvrir le
dispositif “Projets-Jeunes”. 

> MONTAGE DE PROJETS 
de 14 à 25 ans
  
1 heure

           

Cet atelier permet d’apprendre les bases de la création d’une
association, et de découvrir le monde associatif. 

> CRÉER SON ASSOCIATION de 14 à 25 ans
  
1 heure

           

Matériel pour les deux 

ateliers : un ordinateur avec 

internet

de 14 à 25 ans
  
1 heure

           

Permettre aux jeunes de prendre conscience des projets 
qu’ils ont et des moyens pour les réaliser

> ATELIER ÉMERGENCE D'IDÉES
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Cette action a pour objectif d'amener les jeunes à
se questionner sur leurs relations affectives et
sexuelles dans un contexte de société
hyperconnectée, et de sensibiliser les jeunes aux
risques prostitutionnels. Plusieurs axes seront
abordés : le partage de l'intimité, les formes et
manifestations du sexisme, les risques de l'usage du
numérique par les jeunes et la pornographie, et les
conséquences psychologiques et physiques de la
prostitution. 

> ÉGALITÉS FEMMES-HOMMES, VIE
RELATIONNELLE AFFECTIVE ET SEXUELLE,

RISQUES PROSTITUTIONNELS

de 12 à 25 ans
  
2 heures

           

Matériel pour les deux 
interventions : un vidéo-projecteur

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est une association
départementale agréée par l’État qui a pour mission de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines. Cette association lutte contre les violences et les discriminations,
informe sur l'éducation et la citoyenneté ainsi que sur la vie quotidienne, accompagne vers l’emploi
individuel et collectif, fournit un accompagnement psychologique et juridique, soutient des projets
spécifiques comme des groupes de parole, des sensibilisations et actions de lutte, des temps forts.

déconstruire les représentations pour lutter contre
les inégalités.

> SENSIBILISATION À L'ÉGALITÉ ENTRE LES
FILLES ET LES GARÇONS

de 11 à 25 ans
  
2 heures

           



L’ambition de KPA-Cité est simple : permettre le développement de l’entrepreneuriat coopératif dans les
territoires concentrant de fortes inégalités économiques et sociales. La coopérative les Coopains d'abord
permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s'insérer ou de se réinsérer dans le monde professionnel. 

Celui-ci aura pour but de créer une cohésion de
groupe et de faire émerger des idées de ce collectif
à l'aide de débats et jeux d’impros, et à travers la
présentation des programmes de l’association :
coopérative Les coopains d'abord et dispositif La
fusée. Bienveillance, libre participation, écoute
mutuelle et respect sont les valeurs de KPA.

> ATELIER ÉMERGENCE D'IDÉES
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de 16 à 25 ans
  
2 heures

           

Matériel : ordinateur avec 

internet et vidéo-projecteur



L’association Les Héritiers de la Récup a pour objet de favoriser la transmission des savoirs et savoir-
faire pour favoriser le zéro-déchet, le réemploi et la préservation des ressources. Portée par des valeurs
d’éco-citoyenneté, d’apprentissage et de partage, l’association souhaite tisser du lien social entre les
générations en rassemblant les participants autour d’un projet environnemental.

Apprendre à coudre des sacs à vrac à partir
d'anciens draps et d'anciens t-shirts. L’atelier est
l'occasion de prendre conscience de son pouvoir
d’agir pour réduire les déchets tout en recevant
une initiation à la couture avec les
transmetteurs de savoir de l'association.  
Le projet peut avoir une dimension solidaire en
offrant les réalisations à des associations
caritatives.                

> ATELIER "COUTURE AUTOUR DU RÉEMPLOI"

           

Intervention interactive pour prendre conscience du
traitement de nos déchets, et débattre du pouvoir
d’agir de chacun.e sur cette problématique.
L’intervention peut contenir une mise en action grâce
à la réalisation d’un objet à partir de matériaux de
réemploi.

> INTERVENTION "RECYCLAGE, REEMPLOI ET
ENVIRONNEMENT"

page 15

Matériel :  un vidéo-projecteur

de 7 à 25 ans   
  
2 à 3 heures                 

           

de 7 à 25 ans   
  
1 heure               

           

Matériel :  idéalement, une salle
 en rez de chaussée 

(ou accès mobilité réduite), tables, 

chaises et prises électriques à proximité



Autour de tirage de cartes postales, échanges sur
différents thèmes comme pourquoi quitter son
pays natal, dans quelles conditions, comment vivre
dans un nouveau pays Parfois, les préjugés
limitent, parfois ils donnent des ailes, il y a
toujours matière à discussion

> LA MIGRATION : POURQUOI ? ACCUEIL ET VIES
DES MIGRANT.ES EN FRANCE ET A LA ROCHELLE

L’association « Solidarité Migrants à La Rochelle » est un collectif de citoyen.nes qui jugent
inacceptable la situation des "sans-papiers", et qui les accompagnent pour leur insertion dans
notre société.
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de 8 à 18 ans
 

2 heures

Matériel : une grande salle pour 

pouvoir se déplacer dans la salle lors 

du jeu du pas en avant
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Tounka Cono, en bambara « l’oiseau migrateur », symbolise à la fois l’interculturalité, l’échange,
la complémentarité et le vivre-ensemble. L’association est née en 2009 autour du projet de
Karim Bello, jeune malien installé en France, engagé sur les questions de dialogue interculturel et
de solidarité entre les peuples. 

Les enfants (re)découvrent les fruits et légumes
de saison, à travers une animation ludique et la
création d'un goûter partagé. Un parallèle est
fait avec les enfants au Mali.

> GOUTER DE SAISON SANS CUISSON ! 
THÈME DE L'ALIMENTATION

centre de loisirs, de 5 à 10 ans
groupe de 8 enfants maximum

2 heures

Matériel : à définir ensemble



Après une présentation ludique du zéro déchet,
lancement d'une activité pratique pour les enfants.
L’objet que ces dernier.es vont réaliser va
s’adapter à la demande de l'organisteur.trice et à
la période de l’année.

> ATELIER "FAIRE SOI-MEME"

Créée en 2017, l’association Zéro Déchet La Rochelle a pour but d’informer sur la problématique des
déchets et les alternatives existantes, d’agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité
des déchets de toutes sortes, de promouvoir la démarche Zero Waste (zéro gaspillage), ainsi que de
transmettre des compétences et des connaissances qui visent à la réduction des déchets auprès de
multiples publics. 

Nous apportons notre exposition zéro déchet dans
l’école et travaillons dessus avec les enfants. A la fin
de l'intervention, l'exposition reste dans l’école, afin
que les enfants deviennent les "Ambassadeur.rices
zéro déchet" pendant 2 semaines.

> EXPOSITION DONT TU ES LA.LE GUIDE
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de 7 à 11 ans

1 heure 30

Matériel : à définir ensemble

de 7 à 11 ans - écoles primaires

2 heures + prêt de l'exposition
d'une semaine, temps festif avec
les parents à la fin de la semaine
si possible 

Matériel : un espace dédié 
pour l'exposition



Temps d'échange participatif autour des déchets, du
gaspillage alimentaire, de la réutilisation, de faire
soi-même… en amont de la fête de l'école. Les enfants
s’approprient leur fête de fin d’année en découvrant
un monde d’alternatives pour les activités, la
nourriture et la décoration.

> FÊTE DE L’ÉCOLE ZÉRO DÉCHET

L'activité commence par un jeu sur le recyclage du
plastique en utilisant des objets de tous les jours,
suivies de discussions sur les alternatives possibles à
ces plastiques puis clotûre de l'intervention par un
atelier “Do It Yourself” (déodorant, cirette, baume à
lèvres...)

> LE JEU DES PLASTIQUES

page 19

de 7 à 11 ans - écoles primaires

1 heure 30 - présentation et
introduction de l’activité, qui se
poursuivra avec l’enseignant.e

Matériel : selon les ressources 
récupérées

de 11 à 18 ans

2 heures

Matériel : en fonction de 
l'atelier DIY choisi

Programme de sensibilisation au zéro déchet réparti
sur toute l’année en lien avec la.le professeur.e, afin
de promouvoir la pratique du zéro déchet au
quotidien. 

> PARCOURS DE SENSIBILISATION ZÉRO DÉCHET

de 7 à 11 ans - écoles primaires

Toute l'année scolaire, un thème
est traité toutes les 7 semaines

Matériel : à définir ensemble



CONTACT 
 

Salomé Titus
21 rue sardinerie, 17 000 La Rochelle

09 81 39 53 70 / 07 67 91 41 73
salome.titus@cas17.fr
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Alimentation durable
Éloquence

Orientation
Citoyenneté mondiale

Tolérance
Égalité des genres

Zéro déchet
Solidarités
Réemploi

Préservation de la nature
Interculturalité

Respect
Éducation

Entraide
Prévention

Anti-gaspillage
Interculturalité

Droits de l'Homme et des Femmes
Engagement

Esprit critique

Autant de thématiques à explorer ensemble !


