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Ce catalogue est le résultat d’un travail à plusieurs mains et d’une synergie
de cinq associations actives depuis plusieurs années en Auvergne-RhôneAlpes prônant les valeurs de l’éducation populaire.
L’émancipation, l’accompagnement de l’autonomie et du renforcement
du pouvoir d’agir de chacun et chacune sont nos sujets phares qui nous
animent aujourd’hui et que nous portons collectivement. Nous avons à
coeur de mettre l’humain au centre de nos formations et pour cela nous
privilégions les méthodes actives facilitant le dialogue et les projets collectifs.
Nous sommes organismes de formation et cette mutualisation, regroupant
une diversité de thèmes et d’acteurs, permet une approche pluridisciplinaire
et une richesse dans les méthodes, les contenus et les personnes ressources
pour répondre au plus près à vos besoins. Venez nous rencontrer et
construire avec nous le monde de demain !

La MIETE, Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Échange, a pour
objectif de promouvoir la culture et d’encourager la solidarité à travers l’engagement, l’initiative et la création artistique pour et par tous.
« Pour et par tous » signifient que nous souhaitons être proactifs et accessibles aux
personnes les plus éloignées de l’offre culturelle, que ce soit dans sa création aussi
bien que dans sa participation.

FORMATIONS À DESTINATION DE TOUT PUBLIC

• Rendre un événement universellement accessible
• Accueillir la différence
• • • Module

La MIETE et ses formations

avec « Accueillir la différence »: sensibilisation à la diversité

et à la différence par des animations et ateliers sensoriels
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• Pratique d’activités en mixité de publics
Lyon À Double Sens et ses formations
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•••

Module avec « Pratique d’activités en mixité de publics » : initiation à
des pratiques d’activités physiques adaptées et inclusives »

Scicabulle et ses formations
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E-graine et ses formations
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• Monter un projet de mutualisation inter associatif

FORMATIONS POUR LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Tabadol et ses formations
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• Mixité des publics : comment agir ensemble
• Handicap et société

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

En savoir plus sur la MIETE et ses formations : www.lamiete.com
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COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

Lyon A double Sens est une association d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité qui intervient auprès d’adultes (étudiant.e.s, professionnel.le.s, collectifs) et de jeunes (écoles, lycées, structure jeunesse...). LADS gravite autour de
3 piliers : • Pédagogie active et participative • Méthodes et supports ludiques •
Réflexion et construction collective.

Scicabulle est une association de préfiguration d’une SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) qui a pour objectif général de transformer la société en permettant à toutes et à tous de s’émanciper par le biais d’actions éducatives, de formations et d’expérimentations. Scicabulle se positionne sur : • L’accompagnement des
démarches collectives • La formation des acteurs éducatifs

FORMATIONS POUR TOUTES ET TOUS

FORMATIONS COURTES (7h)

• Animer ses réunions autrement

• Méthodes d’animation participative

• Animer des débats participatifs

• Collaboration numérique

• Intervenir en milieu scolaire

• Gouvernance et prise de décision

• Intervenir dans l’espace public

• Travail collaboratif
• Communication dans un groupe

FORMATIONS POUR LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

• Pédagogies et posture éducative

• Pensez les inégalités locales dans une démarche mondiale
• Comprendre et animer l’espace public

FORMATIONS LONGUES (21h)

• Décryptage de l’information et des médias
• Les enjeux de l’égalité femmes-hommes

• Coordination de projets

• Quelles postures et quels outils pour animer ses réunions ?

• Animer une équipe : accueillir et accompagner
• Coordonner une équipe : collaborer, communiquer et déléguer

EN PARTENARIAT AVEC STARTING BLOCK

• Formation de formateur.trices

• Débuter en Education à la Citoyennté et à la Solidarité
• Repas insolent : visualiser pour mieux se représenter le monde
En savoir plus sur Lyon À Double Sens et ses formations : www.lyonadoublesens.com
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En savoir plus sur Scicabulle et ses formations : www.scicabulle.com
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E-graine est un mouvement national d’associations d’éducation à la citoyenneté
mondiale pour une transition vers le développement durable. Par des méthodes
ludiques et participatives, nous entendons donner l’envie et les moyens d’agir,
toutes générations confondues !

Tabadol [= échange, en arabe] est une association d’éducation populaire et
politique. Elle agit autour des thématiques liées à la diversité, aux rapports de pouvoirs et de la justice sociale auprès de divers publics (enfants, jeunes et adultes).
L’association agit via trois axes principaux : éducation en milieu scolaire et periscolaire (formation du personnel, ateliers auprès des enfants), les médias (formation
des professionnels, actions auprès du grand public) et la jeunesse (échanges internationaux de jeunes, ateliers en MJC et formation des professionnels).

FORMATIONS

• Être éducateur au développement durable

FORMATIONS

• Éducation à la consommation responsable
• Construire les Intelligences Citoyennes
• Écrire et documenter la migration, pour un changement de perspectives
• Diversité et Discrimination - à destination des personnels éducatifs
• Vers un changement de perspective, agir auprès de la jeunesse

En savoir plus sur e-graine et ses formations : www.e-graine.org
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En savoir plus sur e-graine et ses formations : www.tabadol.org
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I formation@lamiete.com
I 150, rue du 4 Août 1789 - 69100 Villeurbanne
I www.lamiete.com

I claire@lyonadoublesens.com
I Maison de l’Economie Circulaire,
36 cours Général Giraud - 69001 Lyon
I www.lyonadoublesens.com

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

I contact@scicabulle.com
I 66, rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
I www.scicabulle.com

I contact@e-graine-ara.org
I 20, rue François Garcin - 69003 Lyon
I www.e-graine.org

I info@tabadol.org
I CCO, Jean Pierre Lachaize - 39, rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne
I www.tabadol.org

