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… Le 27e WEF - 1ère édition à Rennes !
Le Week-end d’Échanges et de Formation par le collectif WEF rennais, c’est 3 jours de
(dé)formation pour partager nos expériences, réflexions, analyses, critiques et savoirs autour
de l'éducation populaire politique et l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. Il
rassemble 100 participant.e.s acteurs-rices du réseau SENS et du réseau militant et
d’éducation populaire de Rennes.

Le collectif WEF rennais

est un regroupement d’associations et de personnes investies dans l’éducation populaire politique. Un mélange de « politico-festif »,
d’organisation collective à tendance autogestionnaire, d’animation nature étudiante, d’agitateurs-rices, de « cuicui les ptits oiseaux », de frites maisons et de bière locale.
Réuni par l'envie commune de rassembler associations du réseau SENS et éducateurs-ices populaires rennais-es en mal d’espaces de rencontre, ce collectif s’est lancé dans
l’organisation d’un week-end d'échanges et de (dé)formation sur 3 jours. Le WEF cette année prendra plus son temps et notamment en informel, à l’image du collectif qui
entend mélanger convivialité et analyse de pratiques jusque tard le soir !

Le Réseau SENS

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS)

Il rassemble près de 80 associations de jeunes adultes et d’étudiant.e.s de toutes
filières, engagées dans le domaine de l’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité, internationale et locale, dans 35 villes de France. Pour tout savoir sur
le réseau : www.reseausens.org

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité est une démarche éducative, qui a pour
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.

Page 3 :

3 jours pas plus pas moins !!

Le programme du WEF : Détail de chaque parcours et atelier pour
être dès maintenant acteur de ta formation…

Page 14 :

Les intervenant.e.s : Présentation de toutes les associations
partenaires intervenant sur le WEF.

Page 17 :

Les infos pratiques : Questions d’organisation, inscriptions, tarifs,
lieux, contacts, adhésions, pense-bête ... Pour ne rien oublier !

Les temps de formation se déroulent dans une ferme pédagogique tandis que la vie
quotidienne et l'hébergement au Jardin des Mille Pas. Un camping y est spécialement
aménagé pour l'occasion : dortoir, douches, toilettes sèches, chapiteau…
Attention, pour ce week-end les places sont limitées. Merci de vous inscrire en tant
que participant.e.s si vous participez aux trois jours complets.
Pour celleux qui le souhaitent, Apéro d’accueil, le vendredi 5 mai,
à partir de 18H au Jardin des Mille Pas.
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Le programme du SAMEDI 6 mai, pour choisir son parcours
-> Descriptif complet de la journée en pages 6 à 9
8h30

Accueil des participant.e.s, inscriptions et petit-déjeuner (au Jardin des Mille Pas)

9h15

Plénière d’ouverture : présentation du week-end et du réseau SENS (à l’Éco-centre de la Taupinais)

Découvrir l’ECS et se lancer

10h30
12h30

Parcours 1
Cheminement
d’un.e animateurice en ECS

L’animateur en ECS
Starting-Block

18h30
19h

Complexifier

Parcours 2
Animation en
tension-s

Parcours 3
•Éduc popote :
enjeux alimentaires
et organisation
collective

Parcours 4
Sensibiliser par
l’immersion

Parcours 5
Le double-tranchant
de l'outil

Parcours 6
La mobilisation,
parcours et
méthodes croisés

Moi, mon groupe, mon
animation, ma place.

Nos rapports à la
cuisine

Exploration du
territoire

Mobiliser c’est recruter
ou agir ?

Eros, Carpes

Ar Vuhez, SDE Rennes 2017

Réseau GRAPPE

Nos outils d’éducation
populaire, de bricolage ,
de gestion de projet...

12h3014h30

14hh30
18h30

Diversifier sa pratique de l’animation

Kerfad

Le Contrepied, Si on s’alliait ?

Repas ( à l’Ecocentre)
Expérimentation et
posture de l’animateur

Construction (sociale) de
la légitimité

Comprendre les enjeux
et agir ensemble

(Repas à l’extérieur)

Starting-Block

Eros, Carpes

Ar Vuhez, SDE Rennes 2017

Animer dans
l’environnement

On fait le point !

On fait le point !

On fait le point !

Réseau GRAPPE

Critique de l’approche
par outils (APO)
Kerfad

On fait le point !

Susciter l’engagement
Le Contrepied, Si on s’alliait ?

On fait le point !

19h
20h

Apéro pour les bénévoles et participant.e.s / Temps d’échange entre les intervenant.e.s / Préparation du repas par les bonnes âmes

20h-22h30

Repas magique sous le chapiteau

22h30minuit

Concert / Danse

Après minuit

Bœuf s’il y a des musicien.ne.s et des instruments / Discussions dans le respect du sommeil des autres
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Le programme du DIMANCHE 7 mai, pour choisir ses ateliers
-> Descriptif complet en pages 10 et 11

Petit déjeuner en autogestion (aux Mille Pas - rangement à 11h)

9h

Matinée semi-banalisée (aux Mille Pas, à l’Eco-centre, dans la forêt…)
De 9h30



Possibilité de faire la grâce matinée pour être au taquet l’aprem



Possibilité de proposer ou de participer à des ateliers spontanés
(Propositions et inscriptions sur place dès le vendredi soir, les idées fusent déjà !)



Possibilité de participer à l’intendance, de se balader, de lire, de continuer à réfléchir en informel !

à 12h30

12h3014h30
De 14h30

Repas (aux Mille Pas)

Atelier A

Atelier C

Atelier B

Harcèlement en milieu festif et conRéseau SENS (1 personne de
sentement
Assemblée Générale du
Réseau SENS

à 18h30

chaque association membre
est attendue)

Question d’égalité et
militantes féministes

Les Communs à
l'heure d'Internet
Ar Vuhez et MEDSI

Atelier D

Atelier E

Atelier F

Atelier G

Comment agir loca- De l’ambivalence de
Jeu Sudestan :
« Races », racismes,
lement pour un
Devenez ministre
anti-racismes et
la notion de
monde
solidaire
?
d'un pays imaginaire
décolonialisme
bienveillance
Etudiants et DévelopCRED
Lyon à Double SENS
Avenir en héritage
pement et ADAH

18h3019h30

Débriefs - Retour aux Mille Pas - On met la table !

19h30-21h

Repas

21h-23h30

Discussion sur les défis de l’éducation populaire face à l’actualité

WEF Mai 2017 - Collectif rennais 4

Le programme du LUNDI 8 mai, pour choisir ses ateliers
-> Descriptif complet des ateliers en page 11 et 13 en aveugle pour les plus courageux
8h30
9h15

Petit-déjeuner (aux Mille Pas)
Ateliers (non facultatifs) du lundi matin - à l’Ecocentre de la Taupinais

De 9h30

Atelier H

Atelier I

Handicap : inclusion dans Mécanismes sexistes et
luttes féministes
nos associations
à 12h30

Starting-Block et ?
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Atelier J

Atelier K

Service Civique et ECS,
enjeux et perspectives

La Participation , un mot
vide de sens ?

Latitudes

Collectif « MST »

12h30 14h

Repas (aux Mille Pas)

14h
14h45

Clôture du 27ème WEF
Prise de température sur le Week-end

Atelier L

Atelier M

Initiation à l’animation
L’ECS et son rapport à l’ard’ateliers sur la Justice
gent
Sociale
Chahut
CRIDEV

14h45
-16h
16h17h

Vidage de fûts pour les survivant.e.s
Briefing pour le démontage du site (qui dure encore 2 jours entiers !)
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Programme du SAMEDI - Découvrir l’ECS et se lancer
- Parcours 1 et 2
Profil : Pour celles et ceux qui s’interrogent sur l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité et veulent découvrir la démarche, quels que soient leurs horizons. Pour celleux
qui souhaiteraient ou envisagent de s’engager au niveau local, dans l’ECS ou la Solidarité Internationale.

PARCOURS
Cheminement d’un.e animateur-ice en ECS

PARCOURS
Animation en tension-s

Starting-Block

Eros et Carpes

Les premiers pas de l’animateur en ECS
A travers quelques outils, vivons, puis observons une pratique d’animation
collectivement. Cela nous servira d’expérience commune pour échanger sur la
finalité de l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité.
Les échanges portant sur le sens de l’ECS viendront ensuite ricocher sur la
pratique de l’animation : quels enjeux ? Quelles postures ? En même temps que
nous nous approprierons la notion d’ECS nous interrogerons individuellement
et collectivement la posture d’animateur-ice
Expérimentation et posture de l’animateur en ECS
L’après-midi permettra de poursuivre la réflexion sur la posture de l’animateur
-rice ; puis d’enrichir son répertoire d’animations ! Les temps
d’expérimentation seront nourris de moments dédiés à la dynamique de
groupe, à l’échange sur les motivations et les freins éventuels au « passage à
l’acte » des futur.e.s animateurs-rices.
Un temps pour vivre l’approche pédagogique de l’ECS, qui ne met pas pour
autant de côté la dimension politique de notre démarche d’éducation populaire.

Expériences d’animation, doutes et freins
Qui n'a pas déjà vécu ce moment, où l'on ne se sent pas tout à fait à sa place dans un
groupe, où l'on se sent impressionné.e, où prendre la parole devant un groupe fait un
peu trembler d'avance, met mal à l’aise après, où on ressent un malaise avant de se
lancer de le bain de l’animation, que ce soit avec des personnes connues ou
inconnues ? Qui n’a jamais eu l’impression d'avoir dépassé son rôle ?
Derrière de nombreuses situations de ce genre, nous pensons que se pose une
question de légitimité. Légitimité non pas vue comme une affaire de compétences et
de savoir-faire, mais comme le sentiment d'avoir le droit d'être là et de faire.
Déconstruire pour reconstruire et agir
En tant qu'animatrices et/ou en tant que membres de collectifs, nous vous proposons
de partager expériences et pratiques, afin de réfléchir à ce qui construit ce sentiment
d'imposteur-ice (?), de déconstruire ce sentiment qui nous touche parfois, et de
reposer la question de ce qui nous pousse, entre affects et réflexion, à agir. Et ainsi
tenter de se construire ensemble une légitimité à être là et à agir.
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Programme du SAMEDI - Diversifier sa pratique de l’animation
- Parcours 3 et 4
Profil : Pour celles et ceux qui ont déjà une pratique de l’éducation populaire, soit dans l’animation soit au sein d’un collectif d’organisation, et qui souhaitent approfondir
leurs connaissances sur un terrain. L’occasion aussi de vivre et de décrypter de nouveaux outils, et d’interroger ainsi, la posture d’animateur.

PARCOURS
Éduc popote : enjeux alimentaires et organisation collective

PARCOURS
Sensibiliser par l’immersion : sortir pour animer autrement

Ar Vuhez, collectif SDE Rennes 2017, Chahut

Grappe, Starting-Block
Quel sens à parler de « nature », à « sensibiliser aux questions
environnementales » dans une salle aseptisée ? Nous profiterons du cadre de
la Prévalaye pour pratiquer et questionner l'éducation à l'environnement
dans l'environnement. S'étonner, s'émouvoir, découvrir un territoire en
coupant à travers champs… l'immersion dans un milieu sera notre fil rouge. A
travers une succession d'activités et d'approches sensibles, sensorielles
et philosophiques, allons découvrir ou redécouvrir des outils au service
d'une autre vision de ce qui nous entoure.
Parcours entièrement en extérieur : il faut pouvoir s’adapter à la météo et au terrain !

Petites histoires de cuisine
Nous avons tou.te.s un vécu avec la nourriture et la cuisine. Dans un premier
temps donc, nous utiliserons les récits de vies pour faire ressortir histoires,
constructions sociales et questionnements autour de la cuisine. Ce sera notre
porte d’entrée pour brosser les problématiques qu'engendre l'organisation de
cuisines collectives !
Quand les savoirs chauds se mêlent aux froids
Afin d’enrichir les discussions, nous feront appel à l’arpentage (méthode de
lecture collective) pour incorporer des connaissances théoriques à nos visions et
parcours. L’opportunité de décortiquer le système alimentaire mondial complexe
et de comprendre collectivement ses enjeux.
Les idées à l’épreuve de la réalité
A nous de préparer le dîner ! Pas de panique, on ne part pas de zéro, on devrait
même avoir le temps de s’interroger un peu sur la provenance de la nourriture,
sur les techniques de cuisine et sur la façon de s’organiser collectivement… tout
en pelant quelques légumes !
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Programme du SAMEDI - Complexifier - Parcours 5 et 6
Profil : Pour celles et ceux qui mènent ou veulent mener des projets d’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité et qui
souhaitent approfondir leurs connaissances sur un terrain. L’occasion aussi de vivre et de décrypter de nouveaux outils, et d’interroger ainsi, la posture d’animateur.

PARCOURS
Le double-tranchant de l’outil

PARCOURS
La mobilisation, parcours et méthodes croisés

Kerfad

Contrepied, Chahut

La même ritournelle revient assez souvent actuellement dans l'éducation populaire :
« nous manquons d'outils ». Si nous ne parvenons pas à nos fins c'est que nous
n'avons pas les bons outils ou que nous les avons mal appliqués. Tout est dit, les
causes ne sont pas à chercher ailleurs. C'est que nous aurions des problèmes
techniques : ça ne s'est pas passé comme prévu, ça n'a pas « fonctionné », les
habitant.e.s ne s'investissent pas, les jeunes n'ont pas joué le jeu, et mon collègue
continue de n'en faire qu'à sa tête… Eh oui, les rouages résistent. Pourtant on avait
bien appliqué la méthode... celle du débat de position, de la CNV, du théâtre-forum,
celle du projet, et celle du diagnostic partagé… Et si le problème c'était justement
nos outils ? Pas tant l'outil en soi, mais l'approche par outil (APO), le fait de penser
les situations à partir des outils dont nous disposons. Si le problème n'était pas
technique mais qu'il résidait dans nos illusions d'outillage ?

Mobiliser, pourquoi, comment et à quel prix ?
Quelles sont nos intentions lorsqu'on cherche à mobiliser ? La fin justifie t-elle les
moyens ? Existe-t-il une éthique de la mobilisation ? Voilà quelques questions que
nous nous posons aujourd’hui dans notre engagement militant.
A travers ce parcours nous espérons nous armer collectivement pour répondre à ces
questions, identifier les tensions liées à la mobilisation pour agir dans la complexité.
Entre engagement et soumission, entre adhésion théorique et passage à l'acte
En s'aménageant différents temps et supports, nous partagerons nos représentations
de la mobilisation ainsi que nos expérimentations et nous identifierons à notre
échelle, les enjeux de cette mobilisation.

Durant cet atelier, nous nous appuierons sur les pratiques des participant.e.s pour
observer ce qui se joue dans les rapports que nous entretenons avec nos outils
(ceux de l'éducation, du jardinage, de la comptabilité, du bricolage, etc.), pour
analyser comment nous nous y prenons alors que nous sommes inscrit.e.s dans un
système libéral avec ses illusions de réussite, d'efficacité, d'utilité et de technicité.
L'APO, prise comme cause et comme signifiante de la porosité entre le management
et l'éducation populaire permettra également d'observer la manière dont
l'éducation populaire existe, résiste et s'adapte.
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Programme du SAMEDI - Et la soirée ?
Un moment convivial pour prolonger les échanges !
Un apéro pour décompresser, se rencontrer ou finir les discussions de l’aprem
(tireuse et bière locale sur site - prix fixe)
Un dîner préparé par les participant.e.s du parcours 3 ponctué de cris et de
magie…
Une soirée musicales et peut-être dansante avec c’est déjà confirmé la Sugar
Family qui nous entraînera sur le rythme du Blue Grass.
Possibilité de continuer en bœuf jusque tard dans la nuit si les instruments sont
au rendez-vous !

Programme du DIMANCHE, le matin : Chiller ou ne pas chiller...
Des ateliers spontanés pour les « lèvent-tôt »
Les propositions fuseront du vendredi soir au dimanche matin (on sait déjà
pour un atelier jeux/débriefs et un atelier bouturage). Inscriptions sur place !

Une matinée libérée pour les « lèvent-tard »
Beaucoup discuté la veille ? On peut aussi récupérer tranquillement, il
reste tout l’après-midi du dimanche et la matinée du lundi pour réfléchir.
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Programme du DIMANCHE aprem - Les Ateliers de A à C
A comme Assemblée Générale du Réseau SENS
Un représentant par association membre est indispensable !
C'est le temps de gouvernance du réseau, l'endroit où les associations membres débattent
des orientations de l'année, de ses positions, de son avenir. Mais c’est aussi un moment
pour faire connaisSENS avec les autres associations engagées dans l’ECS ou encore
imaginer des projets communs !
Au programme : Présentation et débat sur les statuts, présentation du nouveau site
internet SENS et du Kit de bienvenu pour les nouveaux membres, point sur les projets
nationaux de l'année et sur le prochain WEF à Paris !
Pour participer à la préparation de l'AG ou pour en savoir plus :
contactez cesar@starting-block.org

ATELIER B Harcèlement en milieux festif et consentement

ATELIER C

Question d’égalité et des militantes féministes
Venez questionner les rapports de séductions dans les milieux festifs !

Ar Vuhez, MEDSI
Les communs, une toile ?

« C'est la teuf, on est censé.es s'amuser, pour la plupart c'est le cas mais plus pour moi. Je
dansais avec une copine dans la foule et un mec s'est rapproché, il s'est frotté à moi en me
regardant trop bourré ». Un témoignage parmi tant d'autres pour nous amener à penser
qu'il est temps d'aborder ce sujet. Un aprem pour parler de la fête, des comportements
oppressifs et agressions qui peuvent s'y produire. Mais aussi pour réfléchir ensemble sur
le consentement, les limites de chacun.es.
Au programme : transmission d'informations, discussions-débats et transmission d'outils
de sensibilisations.

Questionnons l'organisation des différents communs depuis l'arrivée
d'Internet, les relations entre les différents acteurs de l'internet. C’est une
fois cette état des lieux effectué que nous pourrons discuter de l'intérêt
des communs pour résister !
Modeste mise en pratique
Apprenons à contribuer à Wikipédia ou à créer sa clef Tails pour devenir
anonyme sur internet.

Les Communs à l’heure d’Internet
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Programme du DIMANCHE aprem - Les Ateliers de D à F
ATELIER D « Races », racismes, anti-racismes et décolonialisme

ATELIER E

Être anti-raciste et parler de « race »
Le concept de race a glissé du registre biologique au culturel ou social, nous verrons en
quoi il peut être pertinent de l’utiliser comme catégorie politique et de « lutter à partir
de son identité ».
Nous aborderons aussi l'évolution des pratiques et discours racistes et leurs réponses :
de l'antiracisme moral (plutôt individuel) à l'antiracisme politique (structurel). Nous
iront chercher les origines économiques et historiques du racisme avec notamment le
rôle de la colonisation et de la décolonisation inachevée.
Puis, nous réfléchirons à comment agir concrètement contre le racisme : « posture
décoloniale » ? Comment agir contre le racisme systémique ? Que faire ou ne pas faire
quand on est dominant-e ? Comment être un-e allié-e ? Comment et pourquoi penser
ensemble anti-racisme, féminisme et lutte des classe ?

Un jeu de rôle sur les interdépendances
Imaginez qu’en tant que ministre, vous deviez « développer » votre pays, vous
positionner sur la santé, l’éducation, l’agriculture, le social, et que pour se faire,
vous ayez à prendre en compte une multitude d’avis et le contexte géopolitique de
1945 à nos jours. Vivez l’intrication de l’économie, de l’environnement, de la
justice et tentez de comprendre les interdépendances pour préserver la démocratie
de votre pays dans un monde globalisé !
Un outil pour déconstruire la notion de développement
Nous parlerons des inégalités globales, de dette, nous critiquerons les grandes
instances internationales (FMI, banque mondiale, ONU), nous prendrons du recul sur
les crises, les plans d'ajustement structurel et les relations Nord-Sud. Nous
introduirons aussi l’interculturalité et in fine, nous tenterons de déconstruire la
notion de développement.

ATELIER F

ATELIER G

CRED (Collectif Racisé et Décoloniale)

Comment agir localement pour un monde solidaire ?

Étudiants et Développement, ADAH
S’engager en solidarité internationale, d’accord mais comment ? Est-ce nécessairement
partir ? Qu’est-ce qu’un.e « citoyen.ne du monde » ? Comment faire perdurer son
engagement après un voyage solidaire à l’international ?
A travers la démarche d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale), venez découvrir comment il est possible de mettre en place des actions
pertinentes autour de soi, pour construire un monde plus solidaire à l’international.
Partage d’expérience, découverte d’animations et de méthodes d’action, démarche
pédagogique de l’éducation populaire, cet atelier vous apportera bien plus qu’un regard
positif sur l’engagement citoyen et solidaire à l’international : il vous donnera des outils
pour sensibiliser et mobiliser le public autour de vous, toujours de façon ludique et
participative ! Alors, prêt.e.s pour agir localement pour un monde solidaire ?

Jeu Sudestan, devenez ministre d’un pays imaginaire

Avenir en héritage

De l’ambivalence de la notion de bienveillance

Lyon à Double SENS
La bienveillance une violence de bonne foi ?
Dans le milieu associatif et dans les collectifs d'éducation populaire en général, la
bienveillance relève tout autant d'une certitude ("je suis bienveillant-e") que
d'une injonction ("soyons bienveillant.e.s"). Or la bienveillance est semblable au
travail collectif, à la formation, à la non-violence : il ne suffit pas de la décréter
pour l'incarner.
Un atelier pour se questionner sur la notion et fournir des clés d'analyse de notre
comportement, mais également de celui d'autrui.
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Programme du LUNDI matin - Les Ateliers de H à J
Atelier H

Handicap : inclusion dans nos associations

Starting-Block, Périscope
Comment le handicap vient-il interroger nos pratiques ? Comment rendre les
associations et projets accessibles à tou.te.s, notamment aux personnes en situation
de handicap ? Un atelier pour découvrir ce qu'est le handicap, mais aussi échanger
ensemble sur nos représentations, déconstruire des pratiques excluantes et trouver
des idées pour rendre notre société plus inclusive.

ATELIER I

Mécanismes sexistes et luttes féministes

Collectif FéminismeS - Rennes 2
Cette formation aura pour objectif de sensibiliser aux questions féministes de
manière large, et notamment d'étudier les mécanismes de la domination sexiste
sous leurs différentes formes. Nous verrons comment le sexisme est un système
qui impacte la vie des personnes qui en sont victimes à travers diverses formes
de violences, et comment la lutte féministe peut combattre cette domination

ATELIER J

Service Civique et ECS, enjeux et perspectives

Latitudes

L

Quelle place occupent aujourd'hui les volontaires dans les associations d'ECS ?
Quel est le cadre légal et les démarches administratives pour obtenir les
agréments ? Comment le faire vivre et le faire évoluer ? Depuis 4 ans, Latitudes
accueille des volontaires et propose des formations civiques et citoyennes : ces
rencontres et ces échanges nous ont permis de nous interroger sur le dispositif
et mettre en place des outils de suivi et d'accompagnement. Quelle meilleure
occasion que le WEF pour mettre en commun nos/tes outils, expériences, idées
afin que l'engagement des volontaires ait du SENS ?
Un atelier ludique et participatif pour toutes les personnes souhaitant échanger
sur le dispositif du service civique et le faire reconnaître auprès de tou-te.s.
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Programme du LUNDI matin - Les Ateliers de K à M
ATELIER K

La participation, un mot vide de sens ?

Collectif « MST » (Marc, Sébastien, Thibault)
La participation est le concept opérationnel par excellence. Elle est partout: dans les
programmes politiques, dans les fiches de poste, dans les projets pédagogiques... Elle
est, avec ses déclinaisons (co-construction, citoyenneté, rendre acteurs...) l'exemple
même de ce que nos mouvements peuvent générer comme injonctions vide de sens.
Durant cet atelier, nous analyserons une méthode pour en tirer des enseignements
critiques et appropriables.

ATELIER L

Initiation à l’animation d’ateliers sur la Justice Sociale

CRIDEV

Dans un contexte où les inégalités sociales sont creusées jour après jour par la
classe dominante, il est important d'informer et de conscientiser son public.
Comment parler de justice sociale, de ses acteurs, des luttes qui ont été gagné
et de celles qu'il reste encore à conquérir avec les jeunes? Parler de fond en
mettant les formes, jouer pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir!
Quels outils utiliser pour parler des stéréotypes, préjugés, discriminations? Le
CRIDEV vous propose un atelier pour dégager des pistes d'actions collectives
ainsi que de réfléchir à notre place chacun-e-s et notre rôle ( personne
concernée, allié-e-e,...) dans les luttes pour l'application d'une justice sociale
sincère et politique. L'occasion de venir pousser un coup de gueule, se tester
collectivement sur des outils d'animation, réfléchir à des concepts et à la
sémantique et s'auto-former encore et encore!

ATELIER M L’ECS et son rapport à l’argent
Chahut

A force de jongler entre prix libre et prix fixe, autofinancement et demande de
subvention, nous souhaitons interroger le rapport que nous entretenons à l’argent
dans nos associations : est-ce une nécessité, quelque chose qui nous enchaîne à un
monde qu’on voudrait changer ? Ou est-ce un biais intéressant pour faire de la
l’éducation, quelque chose qui à la fois nous isole et nous relie, quelque chose de
tellement omniprésent qu’il en a un fort pouvoir de transformation sociale ?
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Présentation des intervenant.e.s - Iles font le WEF !
ADAH

Avenir en héritage (Réseau SENS)

CRIDEV

L’Association Dijonnaise
pour l’Action Humanitaire réunit des
étudiant.e.s de différentes filières. Les
objectifs de l’ADAH sont axés sur l’esprit
d’initiative en permettant la réalisation
concrète d’idées individuelles. Ce sont des
valeurs telles que la solidarité, l’ouverture
d’esprit qui suscitent un investissement
dans un projet international et une prise de
responsabilité. chaque année dans la région
de Ouahigouya, ville du nord du Burkina
Faso.

Avenir en héritage est une association qui veut créer du lien
interculturel et décloisonner les préjugés pour permettre une
meilleure compréhension des cultures, de la société en créant et
portant des projets tels que la Caravane Solidaire, et en animant
des temps d'échanges autour de thèmes de société, des
animations radio..Elle organise des interventions en milieux
scolaires, universités, met en place de projets autour de
l’engagement, de la solidarité, de l’environnement pour
sensibiliser les gens aux enjeux du monde de demain.

Le CRIDEV informe sur les dynamiques et les enjeux de la solidarité internationale
à partir de documents et outils disponibles dans leur centre de documentation et
d’échanges. Et forme à la citoyenneté internationale par la mise en place
d’animations et de projets éducatifs et par l’accompagnement d’initiatives de
jeunes en solidarité internationale.
Et mets en place des campagnes d’interpellation et des rencontres, avec
l’ensemble des acteurs de la société.

Intervenant : Maxence
http://assoadah.free.fr

Ar Vuhez (Réseau SENS)
L’association Ar Vuhez (la vie)
forme, sur les campus de Beaulieu et
Villejean, un espace de partage et de
participation pour que des débats de fonds
accompagnent l’action concrète de
sensibilisation à l’environnement.Afin de
nous réapproprier des savoirs-faire et des
connaissances et de nous émanciper par
l’action ! En créant des potagers partagés,
des amaps campus, des ateliers vélo, la
semaine de l'environement, en organisant
des conférences, des débats..
Intervenant.e.s : Simon, Gwladys
www.arvuez.org/

Intervenante : Alba
http://avenirenheritage.com/

Collectif FéminismeS
de Rennes 2

« Agir ici pour un monde plus juste, plus solidaire et respectueux des droits
humains. »
Intervenante : Alice
www.cridev.org/

Chahut (Réseau SENS)

Chahut est une association d’éducation populaire et un collectif de personnes engagées
dans la promotion de culture(s) indépendante(s) et subversive(s) à travers la production et
Le Comité avait pour but de lutter contre l’organisation d’événements politico-festif, artistiques et/ou de réapproriation de l’espace public. En
les oppressions sexistes qui avaient lieu au effet nous croyons que la culture est à l’intersection entre nos quotidiens et le pouvoir de
sein de la mobilisation contre la loi travail à transformation de l’éducation populaire, et nous voulons d’un monde qui change dans la bonne humeur !
l'université et dans les manifestations.
Aujourd'hui, le Collectif FéminismeS Intervenant.e.s : Julia, Yoann
organise des rencontres, des ateliers, des www.chahut-collectif.fr/
projections, participe à la préparation des
échéances locales, nationales ou CARPES
internationales comme le 25 novembre
(Journée internationale de lutte contre les Issu-e-s de diverses origines sociales et nationales, et
violences faites aux femmes) ou le 8 mars confronté-e-s à toutes sortes de galères dans nos vies, nous nous organisons à Rennes au sein du
(Journée internationale de lutte pour les collectif militant et indépendant CARPES selon trois axes : expérimentation de modes de fonctionnement
autogérés, actions de résistance et solidarité concrète, recherche de pouvoir d’agir et d’autonomie via
droits des femmes).
l’éducation populaire, la production et la lutte sociale.
Intervenantes : Maëlle, Azur, Noémie
Intervenante : Alice Site internet : www.carpes-rennes.org/
www.facebook.com/CollectifFeminismeS/
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Présentation des intervenant.e.s - Iles font le WEF !
Collectif SDE

Collectif Racisé et Décolonial (CRED)

EROS

Nous sommes un collectif de personnes issues de l’immigration
(descendant.e.s d’immigré.e.s, immigré.e.s, descendant.e.s d’esclaves
déporté.e.s). Nous voulons prendre en main la lutte contre le racisme que
nous subissons, car personne ne saurait mieux parler et agir à notre place. Le
racisme fait système, s’il y a un désavantage pour nous, c’est qu’il y a un
avantage pour d’autres. Et ces autres de détruiront pas le racisme. Nous en
avons marre de voir des personnes ne subissant pas le racisme parler en notre
nom, car, ne le vivant pas, elles en minimisent bien souvent les impacts. C’est
bien à nous de nous dresser contre ce système de domination pour l’anéantir.
Mais c’est aussi à tou.te.s de prendre ses responsabilités face au racisme !

L'association Eros s'inscrit dans une démarche
d'éducation aux sexualités, auprès de personnes
en situation de handicap mental et psychique.
Dans une dynamique d'éducation populaire, nous
animons des ateliers à destination des jeunes et
favorisons l'échange de pratique entre
professionnels.

Étudiants et Développement

Kerfad

Réseau GRAPPE (Réseau SENS)

E&D 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’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale.
C’est à la fois un centre de ressources et de conseils pour
consolider les projets jeunes de solidarité internationale, mais
aussi un espace de rencontre et de réflexion entre associations du
Nord et du Sud.
Intervenantes : Alice et Estelle
www.etudiantsetdeveloppement.org

Le Kerfad travaille dans un souci de formation tout au long de la vie, pour
former des "praticien.ne.s réflexifs-ves", dans un va-et-vient permanent
entre théorie et pratique. Iles interviennent sous forme d'animation, de
coordination de formations d'adultes, d'analyse de pratiques, d'ateliers
gratuits pour soucieux-ses éducatifs-ves, de stages d'entraînement mental,
d'interventions auprès de groupes ou structures de l'économie sociale et
solidaire.

La semaine de l’environnement est un événement national
organisé dans plusieurs grandes villes, partout en France. A
rennes, elle est organisée par le collectif SDE qui se renouvelle
chaque année. Participer au collectif SDE c’est une aventure de 6
mois pour découvrir l’autofinancement, le prix libre, s’interroger
sur l’autogestion et organiser une semaine de festivités, de
débats, de conférences en lien avec l’environnement
(naturel, social, etc.)
Intervenante : Gladys
https://sderennes.wordpress.com/

Intervenant : Damien
http://www.kerfad.org/

Le Contrepied
La SCOP d’éducation populaire du Contrepied est l’une des héritières de la SCOP du Pavé. Ses membres sont donc héritiers-ères de cette aventure commencée en 2007 à l’issue d’une recherche action de 3 ans - qui les a amenés à vouloir créer un outil de travail coopératif, autogestionnaire,
égalitaire, utopiste, anticapitaliste… Le fruit de tout ça ? Une réflexion riche sur le travail d’éducateur-rice populaire, une habitude de l’analyse de
pratiques, un travail sur les histoires de vie et l’envie d’inscrire l’éducation populaire dans la confiance et les alliances !
Intervenante : Brenda
http://www.lecontrepied.org/

Intervenante : Ariane
Suivez-les sur facebook !

Le GRAPPE est un réseau d’associations et de
collectifs promouvant, au niveau national, une
vision alternative et engagée de l’écologie . Fondé en 2007, le réseau regroupe initialement les
associations organisatrices de « la Semaine de
l’Environnement ». Depuis, il s’est élargi et développe des actions dans les champs environnementaux, sociaux, de l’éducation populaire et
des solidarités concrètes, locales et internationales.
Intervenant : Rafael,
www.reseaugrappe.org
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Présentation des intervenant.e.s - Iles font le WEF !
Starting-Block

Latitudes (Réseau SENS)
Latitudes accompagne des étudiant.e.s à
organiser des voyages à but solidaire, culturel,
social et/ou sportif. Latitudes propose également
un programme d’animations d'ECS et de
formations à destination de différents publics.
Intervenantes : Marie, Giulia
www.assolatitudes.net

MEDSI (Réseau SENS)
MEDSI est une organisation nationale
mobilisant les associations de SI des
étudiants en santé de France, dans un
objectif d’éducation à une solidarité
internationale. MEDSI se fixe ainsi trois axes
d’intervention : accompagner les initiatives
solidaires des étudiants en santé dans un
cadre éthique, permettre aux étudiants une
meilleure compréhension du monde, et
favoriser l’acquisition par les étudiants en
santé d’une conscience politique dans un
cadre raisonné et méthodique.
Intervenant : Matthieu
http://www.medsi.fr

(Réseau SENS)
Starting-Block est une association
de jeunes adultes engagés. Pour
construire un monde juste, inclusif
et solidaire, elle mène des actions
d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité.
Intervenants : Hugo, FX et Mathieu
www.starting-block.org

Lyon à Double Sens (Réseau SENS)
LADS a été créé dans le but de fédérer différents acteurs locaux
et de proposer des actions variées d’éducation populaire sur les
thématiques du développement durable, initiative citoyenne,
diversité culturelle, solidarité locale et internationale, etc. LADS
intervient en milieu scolaire, périscolaire, extra-scolaire et
auprès du grand public.
Intervenants : Benoît, Maxence
http://www.lyonadoublesens.com

Questions d’égalité et des
militantes féministes
Créée en 2010, Questions d’égalité est une
association féministe. Son objectif : promouvoir
une réelle égalité entre les femmes et les
hommes. Elle diffuse des analyses sur les
rapports hommes-femmes et les inégalités, audelà de l’université. En animant des
conférences, des formations, ateliers,
spectacles pour les rendre accessibles au plus
grand nombre.
Intervenantes : Camillle, « affiliée » Question
d’égalité et Marie, Solen en leur nom propre
www.questionsdegalite.org/

Collectif « MST » (MarcSébastien-Thibault)
Que dire de ces trois joyeux lurons, à
part qu’ils sont amis ? Et bien qu’ils n’en
n’ont pas moins des expériences
associatives riches et diverses, qui pour
leur meilleur et pour le pire, les
ramènent au WEF pour une réflexion sur
la notion de participation !

Mimo, la Sugar Family et Stradibalus
Qui ont d’ores-et-dejà répondu présent.e.s pour amener la magie et la musique à la
source de toutes les grandes aventures de transformation !

Et toute l’équipe d’organisation de ce 27ème WEF !
- Le groupe de coordination et les commissions qui se réunissent à Rennes depuis décembre ainsi que les femmes et hommes de l’intérieur à Starting-Block qui nous soutiennent
- Les bénévoles qui s’engagent à venir monter / démonter notre « base vie » avant et
après le WEF

- Les fondu.e.s de cuisine collective qui viennent mettre un peu de graisse végétale
dans les rouages de ce WEF en construction
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INFOS PRATIQUES
La participation au WEF
Tarifs de participation au WEF :
 GRATUIT pour 2 membres de chaque association adhérente au réseau SENS (20€
pour les suivant.e.s)
 20€ pour les étudiant.e.s, chômeurs-euses, volontaires à titre perso, précaires…
 80€ tarif plein (personnes salariées et toute personne pouvant se faire financer la
formation par sa structure d’envoi - volontaires compris-es)
Notre tarification se veut consciente, n’hésitez pas à nous contacter si les tarifs sont
un frein à votre participation : inscription_wef@zaclys.net
Le tarif de participation à la formation comprend les ateliers, la logistique (et donc
l’hébergement) et le matériel pédagogique.

Comment s’inscrire au WEF ?
Il faut remplir le formulaire d’inscription en ligne (trouvable sur les sites de StartingBlock, Chahut, Ar Vuhez…).
Lien complet :
http://framaforms.org/inscriptions-au-27eme-wef-les-6-7-et-8-mai-2017-a-rennes-1488877159

Adhérer au réseau SENS
Pour adhérer au réseau SENS, il suffit de :
 rédiger une demande écrite qui exprime les motivations de l’association à
adhérer au réseau et sa démarche pour mettre en place des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
 Remplir le bulletin d’adhésion au réseau et accepter la Charte du Réseau
qui explicite les buts et fonctionnements du réseau SENS et qui est
accompagnée de son règlement intérieur.
 régler la cotisation annuelle, qui donne droit à 2 participations gratuites à
chacun des week-ends de l’année et à des conditions préférentielles pour
le défraiement des transports.
Vous pouvez apporter ces documents au WEF pour adhérer au début du weekend. Toutes les infos : www.starting-block.org/reseau/

Transports

Ton inscription sera validée par mail, moins de 2 semaines après la démarche en ligne.

Le transport est à la charge des participant.e.s.
Pour les membres du Réseau SENS, un coup de pouce transport est possible pour
que le coût de celui-ci ne soit pas un frein à votre venue. Si besoin, contactez
raf@starting-block.org pour que l’on trouve une solution !

Hébergement

Avant de partir : Vous pouvez apporter des documents pour présenter

Tu dois choisir un parcours pour le samedi et les ateliers pour le dimanche et le lundi,
préciser un 2ème choix et indiquer tes attentes.

50 places confortables sont prévues en dortoir collectif et en extérieur (grandes tentes
que nous installons avant votre arrivée). Il est donc tout à fait possible d’apporter une
tente individuelle en le signalant sur le formulaire d’inscription, tout le monde ne
pourra pas le faire, l’espace étant limité, mais tout le monde ne pourra non plus jouir du
dortoir.
Pour les personnes qui ne peuvent pas dormir en camping, des logements de rennais-es
accessible existent, n’hésitez pas à nous signalez vos besoins spécifiques :
inscription_wef@zaclys.net

votre asso, du matériel de couchage et de camping (tente, tapis, duvet, lampe
torche, bonnes chaussures), du savon pour les douches, des vêtements chauds
pour les soirées, de l’argent liquide pour les repas à prix libre, l’écocup et la
tireuse à bière et pour le chapeau des artistes, Enfin, apportez vos instruments
si vous voulez pour faire un bœuf en fin de soirée ;-)
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INFOS PRATIQUES - Pour ne pas stresser
UNE QUESTION ?
Pas sûr-e d’avoir choisi les bons parcours / ateliers ? Questions sur le vie quotidienne, le
confort ? Imprévus ?

Appelle Manue : 06 59 00 92 76
ou Téo : 06 62 96 31 49
ou contacte-nous par mail à : inscription_wef@zaclys.net
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INFOS PRATIQUES - Pour ne pas se perdre
Le lieu de RDV, le Jardin des Mille Pas

Distance totale à marcher :
2km, soit environ 23 minutes

Le vendredi soir, dès 18h et le samedi matin de
8h30 à 9h15 (après vous êtes en retard !)
Adresse : Jardin des Mille Pas (chemin de la
Prévalaye), Prévalaye 35000 Rennes
Coordonnées GPS : 48.09663, -1.73332
Accès par le bus : ligne 9 (départ République arrivée Clinique de la Sagesse)

Arrêt de bus Clinique de
la Sagesse

Jardin des Mille Pas
(base vie)
Ecocentre de la Taupinais

Vieux centre (Ste Anne)

Les financeurs publics

Arrêt République (ligne 9)
Arrêt Clinique de la
Sagesse (ligne 9)
Jardin des Mille Pas
(Base Vie)
Ecocentre de la Taupinais
(Lieu de Formation)

Gare ferrovière et
routière

