Deuxième semestre 2021

Bonjour à tous
Vous participez au succès du service civique en Charente-Maritime, qui n’a cessé de se
développer ces dernières années.
Cette année 2021 aura été marquée par la crise sanitaire qui a entraîné pour de nombreux
volontaires une période de confinement et d’arrêt de leur mission en présentiel. Certains
secteurs comme le sport, la culture et l’événementiel ont été fortement touchés. D’autres ont
vu leur mission s’adapter, évoluer, se dérouler sous un autre format.
Cette année a aussi vu la création du Service départemental à la jeunesse à l’engagement
et aux sports, rattaché à la Direction des services départementaux de l’Education nationale.
Ce service succède au service jeunesse et sports situé en DDCS et garde les mêmes
compétences en matière de jeunesse, de sports et d’engagement, y compris en matière de
gestion et déploiement du service civique.
Comme les années précédentes, il vous est proposé, en partenariat avec les structures du
réseau départemental, le programme départemental des formations civiques et citoyennes.
Vous trouverez également dans ce programme toutes les informations relatives aux
modalités de formation des volontaires aux premiers secours (PSC 1).
Je profite de cette occasion pour remercier les nombreuses structures agréées pour leur
mobilisation sur ce dispositif. Je salue la forte implication des tuteurs dans le cadre de leur
mission d’accompagnement des jeunes et je félicite les jeunes volontaires pour leur
engagement citoyen au bénéfice de l’intérêt général.
La cheffe du service départemental
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports,
Marion ROBIN

__________________________________________________
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LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
MODE D'EMPLOI
Les organismes d’accueil de volontaires en Service Civique ont obligation de proposer aux volontaires
une Formation Civique et Citoyenne.
La Formation Civique et Citoyenne se compose d’un PSC1 (volet pratique de la FCC) et de 2 jours théoriques conçus et organisés pour sensibiliser les volontaires aux enjeux de citoyenneté.
L’organisme d’accueil doit proposer à la personne volontaire une formation civique et citoyenne, qui doit être
délivrée au moins pour la moitié de sa durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service
civique.

Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
A compter du 1er août 2017, le marché public du PSC 1 est terminé ; désormais, les structures d’accueil ont la
liberté de choisir parmi un éventail plus large d’organismes agréés de formation PSC1 en fonction des affinités, de la proximité géographique et de l’opportunité de dates proposées. Une aide financière forfaitaire de
60€ relative à la formation PSC1 sera versée directement aux organismes agréés après attestation de réalisation de la formation, quel que soit l’organisme de formation et quel que soit le montant payé par l’organisme
d’accueil. Cette disposition s’applique à toutes les formations effectuées à compter du 1er août 2017. Une
note technique plus détaillée est à la fin de ce programme.

Le volet théorique de la formation civique et citoyenne
Les structures d’accueils peuvent choisir d’organiser elles mêmes les formations pour leur volontaires. Les
thèmes abordés lors du volet théorique doivent être choisi parmi les thèmes listés dans le référentiel défini par
l’agence du service civique. Elles peuvent aussi faire appel à des organismes extérieurs.
La DDCS 17, en partenariat avec les partenaires du groupe de travail animation, présente un programme de
formations collectives à destination des volontaires. L’inscription se fait directement auprès de la structure qui
propose la formation. La prise en charge financière de la formation revient à la structure d’accueil des volontaires qui perçoit 100 euros de l’ASP à cet effet.

Les organismes doivent attester dans l’extranet ELISA
Lorsque la formation civique et citoyenne a effectivement été délivrée au volontaire, il faut réaliser la déclaration dans l’extranet ELISA (onglet attestation/formation) au plus tard deux mois après la fin du contrat. La non
réalisation de cette déclaration entraîne une demande de reversement des 100 euros de la part de l’ASP.
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MODALITES DE FORMATION DES VOLONTAIRES AUX
PREMIERS SECOURS
Parce que sauver la vie d’un concitoyen est un acte de citoyenneté active, chaque volontaire doit quitter son
Service Civique en maîtrisant les gestes de premiers secours.
C’est la raison pour laquelle la Formation Civique et Citoyenne que chaque organisme d’accueil doit délivrer à
ses volontaires comprend une journée de formation « Prévention Secours de niveau 1 » (PSC1).
En respectant cette obligation, vous contribuez directement à mieux former la population globale aux gestes de
premiers secours à travers les 150 000 volontaires en mission chaque année.

En France, moins d'une personne sur cinq qui est témoin d'un arrêt cardiaque pratique les gestes
qui sauvent.
Alors que 95% des Norvégiens et 80% des Autrichiens ont été initiés aux gestes qui sauvent, une grande
majorité de Français ne maîtrisent pas suffisamment ces techniques pour intervenir. Or, faire des
concitoyens le premier maillon de la chaîne des secours en leur enseignant les bons réflexes à adopter
permet d’augmenter sensiblement les chances de sauver des vies et de rendre encore plus efficaces les
interventions des services de secours.

L’Agence du Service Civique apporte un soutien financier aux organismes d’accueil de volontaires pour financer la
formation « Prévention Secours de niveau 1 » (PSC1) à hauteur de 60 euros pour chaque volontaire formé.
A compter du 1er juillet 2017, les modalités d’organisation et de prise en charge de la formation PSC1 pour les
volontaires changent. En tant qu’organisme d’accueil de volontaires, vous avez désormais la possibilité de vous
adresser à l’organisme de formation de votre choix pour la PSC1 de vos volontaires.
Vous pourrez être remboursé à hauteur de 60 euros par volontaire effectivement formé à la PSC1 pour toute
formation effectuée à partir du 1er juillet 2017.

Vers quels organismes de formation me tourner ?
Une convention entre l'Agence du Service Civique et les 6 grands réseaux nationaux de sécurité civile membres du
Conseil National de la Protection Civile (la Croix-Rouge Française, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, la
Protection civile, la Croix-blanche, l’Ordre de Malte de France, la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme)
permet de faciliter vos démarches. Ces partenaires sont particulièrement sensibilisés à l’enjeu de formation des
volontaires aux gestes de premiers secours qui vous feront le meilleur accueil.
Vous pouvez également vous adresser à tout organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur pour réaliser la formation
PSC1.
Vos volontaires ne voient pas l’intérêt de cette formation ? Dites-leur que c’est un plus sur leur CV
L’attestation « Prévention Secours de Niveau 1 » (PSC1) peut être un atout pour les jeunes. Cette formation
peut ouvrir la voie à un parcours de formation plus avancé en secourisme. Elle est exigée pour présenter
certains concours de la fonction publique ou pour exercer certaines professions.
N’hésitez pas à valoriser cet atout auprès de vos volontaires, tout en rappelant qu’il s’agit d’une obligation à
laquelle ils souscrivent en s’engageant.

Quelles démarches effectuer ?
Sur le plan pratique, il vous revient de :
• Informer vos volontaires de l’enjeu de la maîtrise des gestes de premiers secours et de leur participation à une
session de formation d’un jour sur leur temps de mission.
• Contacter l’organisme de formation aux premiers secours de votre choix pour procéder à l’inscription de vos
volontaires. Veillez à choisir une date de formation antérieure à la date de fin de contrat de vos volontaires. Si vous avez
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un groupe significatif de volontaires, vous pouvez demander à bénéficier d’une formation dédiée, en fonction des
conditions propres à chaque organisme.
• Payer l’organisme au moment de la réservation ou à réception de la facture selon les modalités de paiement propres à
chaque organisme.
• Veiller à la participation de vos volontaires le jour J.
• Conserver les justificatifs de la formation effective des volontaires en cas de contrôle (attestation nominative de
formation).
Si vous disposez d’un agrément collectif ou que vous mettez des volontaires à disposition d’organismes d’accueil tiers,
pensez-à informer votre réseau de ce changement important en leur rappelant l’obligation de former leurs volontaires aux
premiers secours. Pensez également à définir en interne les circuits de prise en charge financière.

Comment obtenir le remboursement ?
Le remboursement sera effectué par l’Agence des Services et de Paiements (ASP) en charge du versement des
différentes aides financières liées au Service Civique et sera enclenché à partir d’une attestation dans l’outil ELISA.
Devront être renseignés : la date de formation et le nom de l’organisme de formation. C’est donc la personne qui a assuré
la saisie du contrat des volontaires dans ELISA qui est en mesure d’attester la réalisation de la formation aux premiers
secours dans ELISA et de déclencher le remboursement correspondant.
Cette fonctionnalité dans ELISA sera opérationnelle à partir du 1er août 2017, mais vous pourrez bien y attester des
formations ayant eu lieu à partir du 1er juillet.
Attention, n’est remboursée que la formation effective. Les éventuelles absences injustifiées ne sont pas
remboursées, mais restent dues à l’organisme de formation de sécurité civile.

Quand inscrire mes volontaires en formation premiers secours (PSC1) ?
Le plus tôt est le mieux. Cette journée pratique leur permettra de donner un sens très concret à leur engagement.
N’attendez pas la dernière semaine de mission du volontaire pour faire les démarches au risque de ne pas trouver de
formation disponible dans les délais. Dans tous les cas, assurez-vous de pouvoir la faire avant échéance de contrat
des volontaires. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas obtenir de remboursement.
Pour mémoire, la Loi Egalité et Citoyenneté du 29 janvier 2017 précise que les volontaires doivent bénéficier d’au moins
la moitié de la Formation Civique et Citoyenne dans les 3 premiers mois de mission : vous remplissez cette obligation en
les inscrivant dans ces délais à la formation PSC1.

Retrouvez les sites internet des 6 associations nationales de sécurité civile pour
les détails pratiques :
•

la Croix-Rouge Française www.croix¬rouge.fr,

•

la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers www.pompiers.fr,

•

la Protection civile www.protection-civile.org,

•

la Croix-blanche www.croixblanche.org,

•

l’Ordre de Malte de France www.ordredemaltefrance.org,

•

la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme www.ffss.fr.
Vous pouvez également consulter le tableau de répartition de ces six réseaux nationaux sur le territoire
sur la page dédiée du site :
www.service-civique.gouv.fr/page/formations-civiques-et-citoyennes
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PARTENAIRES DEPARTEMENTAUX DU PSC1
Liste non exhaustive.
Pour les autres organismes, vous pouvez passer par les sites internet nationaux (page précédente).

Croix rouge française
Délégation territoriale de Charente-Maritime
37 rue Philippe Vincent - 17028 La Rochelle cedex 1
05 46 42 03 56
dt17@croix-rouge.fr
Contact : Jean Paul Gourmel.

La protection civile
3 rue Jean Batiste Charcot - 17000 la Rochelle
06 37 37 50 38
formation@adpc17.fr
Contact : Serge Bourdier-Hémeret

UFOLEP
Résidence Club La Fayette- avenue de Bourgogne- La rochelle port neuf
Ufolep-usep-1@laligue17.org
05 46 41 73 13
http://www.cd.ufolep.org/charente maritime/
Contact : Simon Herpin
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Formation civique et citoyenne – Deuxième semestre 2021
FORMATIONS - VOLET THEORIQUE
8 septembre

Organisateur : Unis cité - page 9

Respect des différences

14 & 15 septembre

Organisateur : Club pour l’Unesco - page 10 ; 11

« NAVIGATION PATRIMONIALE »
Dans les Pertuis Charentais, à bord du bateau « Nomadis Spirit »

28 & 29 septembre

Organisateur :Club pour l’Unesco - page 10 11

« NAVIGATION PATRIMONIALE »
Dans les Pertuis Charentais, à bord du bateau « Nomadis Spirit ».

29 septembre

Organisateur : Unis cité - page 12

Respect des différences

5 octobre

Organisateur : CDOS - page 13

Harcèlement et addictions diverses : une journée de sensibilisation

12 & 13 octobre

Organisateur : Club pour l’Unesco - page 10 11

« NAVIGATION PATRIMONIALE »
Dans les Pertuis Charentais, à bord du bateau « Nomadis Spirit »

21 octobre

Organisateur : Avenir en héritage - page 14

Sur la route des Objectifs du Développement Durable

25 octobre

Organisateur : Unis cité - page 15

Respect des différences

26 27 octobre

Organisateur : Club pour l’Unesco - page 10 11

« NAVIGATION PATRIMONIALE »
Dans les Pertuis Charentais, à bord du bateau « Nomadis Spirit ».

29 octobre

Organisateur : Ligue de l’enseignement - page 16

L’égalité femmes-hommes : objectif atteint ?

9 novembre

Organisateur : CDOS - page 17

Les violences physiques et psychologiques dans notre société / prendre ou reprendre
confiance en soi
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18 novembre

Organisateur : LPO - page 18

Eco citoyens au quotidien : cohabiter chez soi avec la faune sauvage

18 novembre

Organisateur : Avenir en héritage - page 19

S’engager pour protéger l’océan

30 novembre

Organisateur : Unis-cité - page 20

Respect des différences

30 novembre

Organisateur : CDOS - page 21

Le service civique et l’engagement associatif

7 décembre

Organisateur : Ligue de l’enseignement - page 22

Luttons contre les discriminations et les préjugés liés aux migrations

9 décembre à confirmer

Organisateur : CDIJ - page 23

C’est quoi une association ? Comment mener à bien un projet ?

13 décembre

Organisateur : Unis cité - page 24

Respect des différences

14 décembre

Organisateur : CDOS - page 25

Luttes contre les différences de genre et de handicaps

16 décembre

Organisateur : CDIJ - page 26

Pourquoi et comment partir : les clés d’un voyage réussi
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Respect des différences

Intitulé

Permettre aux jeunes volontaires de prendre conscience de leurs préjugés. Etre prêt.e.s à
les déconstruire pour mieux comprendre et apprécier la diversité de notre société.

Objectifs

Module 1 : Introduction aux discriminations :
1.Expliquer les mécanismes de construction des discriminations
2.Définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination
3.Préciser les recours existants face aux discriminations
Contenu

Module 2 : Laïcité et faits religieux.
1.Etre capable de distinguer une conviction, d’une origine, d’une nationalité
2.Etre capable de nommer les éléments essentiels de différentes convictions
3.Etre capable de préciser le vocabulaire religieux
4.Etre capable de définir le principe de laïcité en France
Etre capable d’illustrer la laïcité dans la vie quotidienne

Modalités d’organisation
du repas du midi

Possibilité de manger dans la salle.
Rapporter son repas froid (pas de possibilité de faire chauffer sur place).
Supérette à proximité.

Date

08/09/2021

Horaire

09H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00

Lieu

La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Unis Cité

Intervenant•s

Desset Amélie

Nombre maximum de participants

10

Participation financière demandée

50€/journée

Inscriptions
Structure / Contact

Unis Cité/ Amélie Desset

Adresse

2_ Av. du Luxembourg, 17000 La Rochelle.

Téléphone

07 64 21 48 67

Courriel

adessetchamare@uniscite.fr
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Respect des différences

Intitulé

Permettre aux jeunes volontaires de prendre conscience de leurs préjugés. Etre prêt.e.s à
les déconstruire pour mieux comprendre et apprécier la diversité de notre société.

Objectifs

Module 1 : Introduction aux discriminations :
1.Expliquer les mécanismes de construction des discriminations
2.Définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination
3.Préciser les recours existants face aux discriminations
Contenu

Module 2 : Laïcité et faits religieux.
1.Etre capable de distinguer une conviction, d’une origine, d’une nationalité
2.Etre capable de nommer les éléments essentiels de différentes convictions
3.Etre capable de préciser le vocabulaire religieux
4.Etre capable de définir le principe de laïcité en France
Etre capable d’illustrer la laïcité dans la vie quotidienne

Modalités d’organisation
du repas du midi

Possibilité de manger dans la salle.
Rapporter son repas froid (pas de possibilité de faire chauffer sur place).
Supérette à proximité.

Date

29/09/2021

Horaire

09H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00

Lieu

La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Unis Cité

Intervenant•s

Desset Amélie

Nombre maximum de participants

15

Participation financière demandée

50€/journée

Inscriptions
Structure / Contact

Unis Cité/ Amélie Desset

Adresse

2 Av. du Luxembourg, 17000 La Rochelle.

Téléphone

07 64 21 48 67

Courriel

adessetchamare@uniscite.fr
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Harcèlement et addictions diverses : une journée de sensibilisation

Intitulé

-

Objectifs

Contenu

Rencontre avec des volontaires de divers horizons
- Sensibilisation aux harcèlements et addictions aux nouvelles technologies
- Sensibilisation aux risques de la prise de stupéfiants et d’alcool chez les jeunes
consommateurs




Accueil : 9h30-10h
Accueil - Présentation CDOS et des jeunes
Echanges sur les diverses missions des volontaires présents





Première partie : 10h – 12h
Présentation et sensibilisation aux harcèlements
L’addiction aux nouvelles technologies
Débats et témoignages
Repas : 12h30 – 13h30





Modalités d’organisation
du repas du midi

Deuxième partie : 13h30 – 16h30
Présentation des produits stupéfiants et du matériel
Le taux de THC
Présentation des risques neurologiques suite à une prise de stupéfiants
La consommation excessive d’alcool

Auberge espagnole

Date

Mardi 5 octobre 2021

Horaire

De 9h30 à 17h00

Lieu

CDOS17- 13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Structure• organisatrice

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Intervenant•s

Madame Séverine Duverger (thérapeute-coaching)

Nombre maximum de participants

25

Participation financière demandée

50 euros

Inscriptions
Structure /
Contact

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Adresse

13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Téléphone Mail

05.46.97.26.93 ou estelleseguin@franceolympique.com

Inscriptions

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek__HwMrhuWWPoAdwr_R90sT_PQkRmWEHIIC0J4AMt-B-1Q/viewform?usp=pp_url
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Intitulé de la formation :

Sur la route des Objectifs du Développement
Durable

Thèmes et sous thèmes

Valeurs de la république
L’organisation de la cité
Ouverture sur les questions internationales
Objectifs de Développement Durable
- Comprendre ce qu’impliquent les Objectifs de Développement Durable
dans le monde et particulièrement en France ;
- Définir le développement durable et appréhender ses
enjeux ;
- Montrer des exemples concrets d'actions positives et efficaces dans
les différents domaines du développement durable ;

Objectifs

Contenu

Découvrir les orientations internationales de la lutte contre la pauvreté, de la
protection de la planète et garantir la prospérité pour tous à travers les
Objectifs de Développement Durable. Cette formation entend aider les
participant.e.s à se projeter dans le futur grâce à des animations ludiques et
interactives afin de mieux comprendre les grandes mutations. Aussi, elle les
incite à y jouer un rôle !

Modalités d’organisation du repas
du midi :
Date de la formation :

En fonction des conditions sanitaires, en ligne ou emmener son repas sur
place.
Jeudi 21 octobre 2021

Horaire de la formation :
Lieu de la formation :

9h00 - 17h00
Selon les conditions sanitaires, la formation s’effectuera en ligne ou en
présentiel :
Salle du clos Margat
42 rue du Margat
17000 La Rochelle
AVENIR EN HERITAGE - Association d’Education populaire et de Solidarité
Internationale
Charlotte Galliot - Avenir En Héritage

Structure(s) organisatrice(s) :
Intervenant(s), structure et
qualification :
Nombre maximum de
participants :
Participation financière
demandée :
Inscriptions :
Adresse

Téléphone
Courriel

20
50€ par volontaire
Formulaire en ligne : www.avenirenheritage.com
Ou par mail à contact@avenirenheritage.com
Avenir En Héritage
Maison des Associations de Bongraine
Bureau 21 – 99 rue Nicolas Gargot
17000 La Rochelle
09 80 73 54 02 ou 06 58 70 67 46
contact@avenirenheritage.com
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Respect des différences

Intitulé

Permettre aux jeunes volontaires de prendre conscience de leurs préjugés. Etre prêt.e.s à
les déconstruire pour mieux comprendre et apprécier la diversité de notre société.

Objectifs

Module 1 : Introduction aux discriminations :
1.Expliquer les mécanismes de construction des discriminations
2.Définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination
3.Préciser les recours existants face aux discriminations
Contenu

Module 2 : Laïcité et faits religieux.
1.Etre capable de distinguer une conviction, d’une origine, d’une nationalité
2.Etre capable de nommer les éléments essentiels de différentes convictions
3.Etre capable de préciser le vocabulaire religieux
4.Etre capable de définir le principe de laïcité en France
Etre capable d’illustrer la laïcité dans la vie quotidienne

Modalités d’organisation
du repas du midi

Possibilité de manger dans la salle.
Rapporter son repas froid (pas de possibilité de faire chauffer sur place).
Supérette à proximité.

Date

25/10/2021

Horaire

09H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00

Lieu

La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Unis Cité

Intervenant•s

Desset Amélie

Nombre maximum de participants

15

Participation financière demandée

50€/journée

Inscriptions
Structure / Contact

Unis Cité/ Amélie Desset

Adresse

2 Av. du Luxembourg, 17000 La Rochelle.

Téléphone

07 64 21 48 67

Courriel

adessetchamare@uniscite.fr
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Intitulé

L’égalité femmes-hommes : objectif atteint ?

Objectifs

Les femmes se sont battues pour leurs droits : insertion dans la vie politique, contraception
et liberté sexuelle, travail et autonomie financière…De grands combats ont été menés.
Pourtant de nombreuses inégalités subsistent : écarts de salaire, violences, sous
représentations dans certains secteurs…
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Contenu

Thèmes de la journée :
- L’évolution des droits des femmes
- L’importance de l’éducation dans la création de stéréotypes de genre
- Le sexisme et les inégalités subsistantes
- La représentation des femmes dans la publicité
- La liberté sexuelle
- Les violences faites aux femmes
Ces thèmes seront abordés via des jeux, des animations ludiques, des débats, une
exposition, des analyses d’images et de vidéos…
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, cette formation pourra être proposée en visio.

Modalités
d’organisation du
repas du midi

Si les conditions sanitaires le permettent, pour que ce moment soit plus convivial les
volontaires seront invités à amener quelque chose à manger afin de partager le repas
ensemble.

Date

29/10/2021

Horaire

9h30-12h30

Lieu

Résidence Club La Fayette - Avenue de Bourgogne - La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Ligue de l’enseignement 17

Intervenant•s

Juliette Daurelle
Chargée de projet Education - Jeunesse - Ligue de l’enseignement 17

Nombre maximum de
participants

18

Participation financière
demandée

50€

13h30-16h30

Inscriptions
Structure /
Contact

Ligue de l’enseignement 17

Adresse

Résidence Club Lafayette - Avenue de Bourgogne - 17 041 - La Rochelle CEDEX 01

Téléphone

05 46 41 73 09

Courriel

accueil@laligue17.org
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Intitulé

Les violences physiques et psychologiques dans notre société / prendre ou
reprendre confiance en soi

Objectifs

-

Rencontre avec des volontaires de divers horizons
Sensibilisation aux violences physiques et psychologiques
Les solutions pour reprendre confiance en soi







Première partie : 9h30 – 12h30
Accueil - Présentation CDOS et des jeunes
Echanges sur les diverses missions des volontaires présents
La violence sous toutes ses formes
Quoi faire quand nous sommes victimes ou témoin de violences
Débats et témoignages

Contenu

Repas : 12h00 – 13h30





Modalités d’organisation
du repas du midi

Troisième partie : 13h30 – 16h30
Typologie de personnes plus susceptibles d’être violentées
Conséquences des violences physiques et psychologiques
Exercices et techniques pour prendre ou reprendre confiance en soi et booster
l’estime de soi
Questions et échanges de clôture de la journée

Auberge espagnole

Date

Mardi 9 novembre 2021

Horaire

De 9h30 à 16h30

Lieu

CDOS17- 13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Structure•s organisatrice•s

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Intervenant•s

Madame Séverine Duverger (thérapeute-coaching)

Nombre maximum de participants

25

Participation financière demandée

50 euros

Inscriptions
Structure / Contact

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Adresse

13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Téléphone

05.46.97.26.93 ou estelleseguin@franceolympique.com

Inscriptions

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa-rQEklDAeeh8Pq6ptUK8e8_RSgjxF50WEjjxpkZalSHg/viewform?usp=pp_url
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Intitulé

Eco citoyens au quotidien : cohabiter chez soi avec la faune sauvage





Accompagner les volontaires à mieux comprendre les problématiques de cohabitation entre la faune sauvage et l’homme
Aider les volontaires à acquérir des connaissances pour être en capacité d'appliquer les bons gestes éco citoyens selon la situation
Amener les volontaires à se questionner sur leur relation à la “nature de proximité”

1.
2.
3.
4.
5.


6.


7.
8.

Accueil, tour de table et présentation des participants
Présentation de la LPO
Rappel des fondamentaux du service civique (engagement, volontariat...)
Définition de la Médiation Faune Sauvage à la LPO
Comment réussir une cohabitation entre chats et oiseaux du jardin ?
Apports théoriques
Mise en situation et échanges
Comment réagir face à la découverte d’un jeune animal sauvage ?
Apports de connaissances
Mise en situation et échanges
Notre relation à la "Nature de proximité”
Bilan de la journée



Objectifs

Contenu

Modalités
d’organisation du
repas du midi

Repas non inclus

Date

Jeudi 18 novembre 2021 à Rochefort
Si situation sanitaire dégradée cette formation se déroulera en distanciel

Horaire

9h30 à 16h30

Lieu

Rochefort à la LPO (salle gypaète)

Structure•s organisatrice•s

LPO France - 8 rue du Docteur Pujos- CS 90263 – 17305 Rochefort cedex




Intervenant•s

Benoît VISEUX – Responsable projet Médiation Faune Sauvage
Anne-Laure DUGUE – Responsable d’équipe Médiation Faune
Sauvage

Nombre maximum de
participants

15 personnes max (10 minimum)

Participation financière
demandée

50€

Inscriptions
Structure /
Contact

LPO – Clothilde Kussener

Adresse

8 rue du Docteur Pujos- CS 90263 – 17305 Rochefort cedex

Téléphone

05 46 82 12 62

Courriel

servicecivique@lpo.fr
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Intitulé de la formation :

S’engager pour protéger l’océan

Thème :

L’organisation de la cité
Ouverture sur les questions internationales
Océan
Écologie
Engagement citoyen
● Comprendre le rôle vital de l’océan
● Découvrir les solutions existantes pour le protéger
● Favoriser l’engagement citoyen
Accueil et présentation des structures organisatrices, Blutopia et Avenir En
Héritage

Sous-thème :
Objectifs de la formation :
Contenu de la formation :

Les Objectifs de Développement Durable
Le rôle vital de l’océan et les menaces qui pèsent sur lui.
Discussions thématiques entre pairs sur les solutions existantes pour protéger
l’océan
12h30-14h : Déjeuner

Modalités d’organisation du repas
du midi :

L’audiovisuel : un outil puissant pour faire changer les choses
Projection L’autre confort - Épisode 4 suivie d’un débat
Tour de table de retours d’expérience sur la journée et engagements pour les
prochains jours, semaines et mois
Repas partagé

Date de la formation :

Jeudi 18 novembre 2021

Horaire de la formation :
Lieu de la formation :

Intervenant(s), structure et
qualification :

9h à 12h30, 14h à 17h
Salle municipale du Clos Margat
42 rue du Clos Margat
17 000 La Rochelle
Arrêt de bus Shoelcher
AVENIR EN HERITAGE - Association d’Education populaire et de Solidarité
Internationale
Blutopia - Média positif pour protéger l’océan
Charlotte Galliot - Avenir En Héritage
1 membre fondateur de l’association Blutopia

Nombre maximum de participants :

30

Participation financière
demandée :
Inscriptions :

50€ par volontaire

Structure(s) organisatrice(s) :

Formulaire en ligne : www.avenirenheritage.com
Ou par mail à contact@avenirenheritage.com
Adresse
Téléphone
Courriel

Avenir En Héritage
Maison des Associations de Bongraine Bureau 21 – 99 rue Nicolas Gargot
17000 La Rochelle
09 80 73 54 02 ou 06 58 70 67 46 (Charlotte Galliot)Malaury Morin, Directrice
de Blutopia, 06 48 09 74 59
contact@avenirenheritage.com
contact@blutopia.org
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Respect des différences

Intitulé

Permettre aux jeunes volontaires de prendre conscience de leurs préjugés. Etre prêt.e.s à
les déconstruire pour mieux comprendre et apprécier la diversité de notre société.

Objectifs

Module 1 : Introduction aux discriminations :
1.Expliquer les mécanismes de construction des discriminations
2.Définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination
3.Préciser les recours existants face aux discriminations
Contenu

Module 2 : Laïcité et faits religieux.
1.Etre capable de distinguer une conviction, d’une origine, d’une nationalité
2.Etre capable de nommer les éléments essentiels de différentes convictions
3.Etre capable de préciser le vocabulaire religieux
4.Etre capable de définir le principe de laïcité en France
Etre capable d’illustrer la laïcité dans la vie quotidienne

Modalités d’organisation
du repas du midi

Possibilité de manger dans la salle.
Rapporter son repas froid (pas de possibilité de faire chauffer sur place).
Supérette à proximité.

Date

30/11/2021

Horaire

09H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00

Lieu

La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Unis Cité

Intervenant•s

Desset Amélie

Nombre maximum de participants

5

Participation financière demandée

50€/journée

Inscriptions
Structure / Contact

Unis Cité/ Amélie Desset

Adresse

2 Av. du Luxembourg, 17000 La Rochelle.

Téléphone

07 64 21 48 67

Courriel

adessetchamare@uniscite.fr
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Le service civique et l’engagement associatif

Intitulé

-

Objectifs

Contenu

Modalités d’organisation
du repas du midi

Comprendre le bénévolat et l’engagement associatif
Rencontre avec des bénévoles lors d’un colloque
Participer à une manifestation regroupant de nombreux bénévoles







Première partie : 16h00 – 18h
Accueil - Présentation CDOS et des jeunes
Echanges sur les diverses missions des volontaires présents
L'engagement et le monde associatif sportif
Qu’est-ce que le bénévolat ?
Débats et témoignages




Deuxième partie : 18h30 – 19h30
Colloque «Pas d’association sans bénévole »
Temps d’échange



Troisième partie : 20h – 23h
Dîner et remise des récompenses à 10 bénévoles

Repas pris en charge par le CDOS17

Date

Mardi 30 novembre 2021

Horaire

de 16h00 à 23h00

Lieu

Beauséjour – 51 boulevard de La République – Châtelaillon Plage

Structure•s organisatrice•s

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Intervenant•s

Monsieur Raul Eric(Président du CDOS17)
Monsieur Djeddi Jacques (Vice-Président du CDOS17)
Monsieur Ancel Patrick (Proviseur honoraire – ancien administrateur national
UNSS)

Nombre maximum de participants

15

Participation financière demandée

50 euros

Inscriptions
Structure /
Contact

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Adresse

13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Téléphone / Mail

05.46.97.26.93 ou estelleseguin@franceolympique.com

Inscriptions

cliquer ici
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Intitulé

Luttons contre les discriminations et les préjugés liés aux migrations

Objectifs

Echanger et discuter ensemble des différentes discriminations en général et se concentrer
sur celles liées aux migrations. Pourquoi les migrant.e.s ne sont pas toujours bien
accueilli.e.s en France ? Pourquoi il y a autant de préjugés liés à leurs présences ?
On abordera notamment la notion de préjugés et de stéréotypes.

Contenu

Thème de la journée :
- Définition : les discriminations, préjugés et stéréotypes
- Parcours des migrants
- Focus sur les préjugés liés aux migrations
Ces thématiques seront abordées via des vidéos, des jeux, des animations ludiques, des
débats…
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, cette formation pourra être proposée en visio.

Modalités
d’organisation du
repas du midi

Si les conditions sanitaires le permettent, pour que ce moment soit plus convivial les
volontaires seront invités à amener quelque chose à manger afin de partager le repas
ensemble.

Date

07/12/2021

Horaire

9h30-12h30 13h30-16h30

Lieu

Résidence Club Lafayette - Avenue de Bourgogne - La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Ligue de l’enseignement 17

Intervenant•s

Juliette DAURELLE
Chargée de projets Education-Jeunesse

Nombre maximum de
participants

18

Participation financière
demandée

50€

Inscriptions
Structure /
Contact

Ligue de l’enseignement 17

Adresse

Résidence Club Lafayette - Avenue de Bourgogne - 17 041 - La Rochelle CEDEX 01

Téléphone

05 46 41 73 09

Courriel

accueil@laligue17.org
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Respect des différences

Intitulé

Permettre aux jeunes volontaires de prendre conscience de leurs préjugés. Etre prêt.e.s à
les déconstruire pour mieux comprendre et apprécier la diversité de notre société.

Objectifs

Module 1 : Introduction aux discriminations :
1.Expliquer les mécanismes de construction des discriminations
2.Définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination
3.Préciser les recours existants face aux discriminations
Contenu

Module 2 : Laïcité et faits religieux.
1.Etre capable de distinguer une conviction, d’une origine, d’une nationalité
2.Etre capable de nommer les éléments essentiels de différentes convictions
3.Etre capable de préciser le vocabulaire religieux
4.Etre capable de définir le principe de laïcité en France
Etre capable d’illustrer la laïcité dans la vie quotidienne

Modalités d’organisation
du repas du midi

Possibilité de manger dans la salle.
Rapporter son repas froid (pas de possibilité de faire chauffer sur place).
Supérette à proximité.

Date

13/12/2021

Horaire

09H00 à 12H30 / 13H30 à 17H00

Lieu

La Rochelle

Structure•s organisatrice•s

Unis Cité

Intervenant•s

Desset Amélie

Nombre maximum de participants

4

Participation financière demandée

50€/journée

Inscriptions
Structure / Contact

Unis Cité/ Amélie Desset

Adresse

2_ Av. du Luxembourg, 17000 La Rochelle.

Téléphone

07 64 21 48 67

Courriel

adessetchamare@uniscite.fr
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Luttes contre les différences de genre et de handicaps

Intitulé

-

Objectifs

Rencontre avec des volontaires de divers horizons
Sensibilisation aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de différences de genre et de handicapes
Posture efficiente contre les diverses différences

-

Première partie : 9h30-10h
 Accueil - Présentation CDOS et des jeunes
 Echanges sur les diverses missions des volontaires présents
 Comprendre et connaitre les inégalités et discriminations
 L’évolution des mesures prises pour lutter contre les différences
 Débats et témoignages

Contenu

Repas : 12h – 13h30




Modalités d’organisation
du repas du midi

Deuxième partie : 13h30 – 16h30
Comprendre et Accepter sa différence et celle des autres
Ressources pour que chacun
Axe de travail pour lutter véritablement contre les différences

Auberge espagnole

Date

Mardi 14 décembre 2021

Horaire

De 9h30 à 16h30

Lieu

CDOS17- 13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Structure•s organisatrice•s

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Intervenant•s

MadameLe vio Séverine Duverger (thérapeute-coaching)

Nombre maximum de participants

25

Participation financière demandée

50 euros

Inscriptions
Structure / Contact

Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime

Adresse

13 cours Paul Doumer – 17100 Saintes

Téléphone / mail

05.46.97.26.93 ou estelleseguin@franceolympique.com

Inscriptions

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaMlQmbi2E2SE8dikBuqFgRLcBhn_vCf5p8xUmf_Y_tLKbw/viewform?usp=pp_url
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