
Une équipe dynamique de 
professionnels de l’animation à 

l’éducation citoyenne ! 
 

À l’heure où certains mouvements prônent la division et le 
repli sur soi, le travail d’éveil à la compréhension de l’autre, 
aux différences et à la solidarité internationale nous paraît 
essentiel.  
 

Contact et infos : 
 

Julie Fontaine - julie.fontaine@cnapd.be  
02/640.52.62 http://www.cnapd.be/D&C 

 

    
 

 
    

 

 
 

Académiiie 

Ciiitoyenne 
 

L’actualité vous interpelle ? 
 

Les discours de rejet vous dérangent ? 
 

Vous voulez participer à la construction 
d’une société ouverte et tolérante ? 

 
 

 

Alors le projet  

Académiiie Ciiitoyenne  

est pour  Vous !!!   !!!   
 
La CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et 
la Démocratie), le MRAX (Mouvement contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Xénophobie) et Oxfam-Solidarité se 
mobilisent en faveur d’une société riche de sa diversité et 
solidaire avec les pays du Sud, en vous proposant ce projet. 
 

 
 

            



Nous proposons des formations pour devenir 
animateur citoyen : modules d’initiation et de 
perfectionnement 
 

* Un projet pour tous les âges à partir de 18 ans… 

* Vous souhaitez vous engager dans le domaine de l’animation 
avec d’autres jeunes et des adultes…  
* Vous désirez vous préparer à intervenir dans les écoles, les 

maisons de jeunes, les associations, les centres de formations 
pour adultes… et vous allez aborder les thèmes liés à la 
citoyenneté active… 

* Les partenaires du projet (La CNAPD, Oxfam-Solidarité et le 

MRAX) organisent régulièrement des modules d’initiation sur 
leurs thématiques qui seront approfondies lors d’une formation 
résidentielle qui aura lieu du 23 au 28 Août 2009. Régulièrement 
nous proposons pour les animateurs des modules de 
perfectionnement sur des thématiques supplémentaires. 
 
 
 

Nous proposons des animations 
 

Les animations s’adressent aux classes des écoles secondaires, 
supérieures et universitaires ; aux maisons de jeunes ; aux 
associations ; aux centres de formations pour adultes…  Les 
approches des différentes thématiques sont attractives et 
ludiques.  Les animateurs volontaires viennent à 2 dans votre 
établissement et tentent de déconstruire les préjugés, stimulent 
la capacité d’empathie et mobilisent les jeunes en faveur d’une 
citoyenneté responsable. Les animations se font à la demande.  
 

Les différentes thématiques à choisir sont : 
 

* « Racismes et discriminations » (MRAX) 
Se (re-) mettre en question par rapport à ses propres préjugés et 
stéréotypes nécessite une prise de conscience à partir de notre vécu, 
de nos réalités. C’est par la déconstruction et la reconstruction que 
nous apprenons à réagir au quotidien face au racisme et aux 
discriminations.  

 

* « Migrations et interculturalité » (MRAX) 
Pour mieux comprendre le phénomène migratoire, réalité de tout 
temps, et situer la relation interculturelle dans le contexte des enjeux 
internationaux. L’animation offre un espace de réflexion sur soi-même, 
en tant qu’individu porteur d’identités et de cultures multiples et 
propose d’élaborer ensemble des pistes d’action pour améliorer le vivre 
ensemble. 
 
 

 

*  « Thématique Nord/Sud et mondialisation »  

(OXFAM-Solidarité) 
Pour mieux comprendre les relations Nord/Sud à partir d'une visite dans 
un atelier d'immersion. L'animation initie des pistes de réflexion sur des 
alternatives possibles dans notre quotidien. - Journée complète, dans 
les locaux d’Oxfam-Solidarité 
 

 

* « La participation citoyenne » (CNAPD) 
Pour approfondir le thème de la participation citoyenne pendant ou en 
dehors des périodes électorales.  L’animation fournit une information 
pertinente et accessible à tous, une très large place est aussi accordée 
aux autres formes de participation citoyenne. 

 

 

Prix d’une animation pour une demi-journée :    80 € 
Prix d’une animation pour une journée complète : 100 € 

 

Ces tarifs comprennent l’encadrement pédagogique et les frais de déplacement 
des volontaires.   

En cas de difficultés, ces tarifs ne doivent pas constituer un frein. 
 

 

   

AAAcadémiiie Ciiitoyenneee, c’est déjà 
plus de 150 volontaires formés et 
plus de 1500 jeunes sensibilisés.  
 


