ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Feuille de route du Groupe de travail
«EAD-SI»
Pilote(s) du groupe : Ritimo Bretagne
Actualité de la thématique, contexte régional, national et international
Délimitation du sujet (De quoi parle-t-on ? Sur quels aspects particuliers le groupe souhaite-t-il travailler)
Objectifs :
- se connaître, échanger sur nos pratiques respectives
- valoriser des expériences d'Education à la citoyenneté internationale (EACI) auprès des partenaires et des
autres acteurs.
Résultats attendus : amélioration des pratiques, élargissement du public touché
Pistes de travail
1 – Réalisation d'un diagnostic de l'EACI en Bretagne
2 – Création d'un Kit de base

Axe/projet 1 - Diagnostic
Objectifs
généraux
Objectifs
opérationnels

Avoir un rapport précis sur sur l'EAD-Si à l'échelle régionale

Méthode/moyens

- définition de termes de référence (½ journée en visio)
- stagiaire hébergé par la Région (3-4 mois minimum)

Qui

GT (pour la définition des TdR) et Région (pour l'accueil du stagiaire) ?

Calendrier

Avril – Août : réalisation du diagnostic
Septembre : restitution du diagnostic en COPIL d'ABCIS

- Présenter les familles d'acteurs et les types d'actions / de publics
- Valoriser des expériences innovantes
- par rapport aux publics
- par rapport aux démarches pluri-acteurs
- par rapport aux types d'actions
- par rapport aux thèmes/disciplines

Axe/projet 2 – Kit de base
Objectifs
généraux

Pouvoir présenter simplement et rapidement l'EAD-SI à des personnes dont ce n'est pas le
domaine

Objectifs
opérationnels

- S'auto-former
- Disposer d'outils d'information/communication :
- Document « questions/réponses »
- Daporama de présentation / définition de l'EADSI

Méthode/moyens

Compilation des liens vers des outils existants
Identification des outils à retenir / créer

Qui

A définir

Calendrier

Mars – mai : création d'un document partagé pour compiler les liens vers des outils existants
Mai ou juin : 1 journée réunion de travail pour identifier les outils à retenir
Juin-août : création des outils
Septembre : présentation des outils en COPIL d'ABCIS

