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• Transformation sociale ici et là-bas 

• Accompagnement et management des compétences chez les acteurs 

• Actions à l'international (Togo, Maroc) 
 

 

 
 
 
 
 

En France, dans les Balkans et en Afrique, j’ai eu la chance de travailler sur des 
thématiques multiples : microfinance, organisations paysannes, promotion de la femme, 
développement local et décentralisation. Mais ma plus grande chance, c’est d’avoir 
rencontré ces femmes et ces hommes qui se battent, démontrant une résilience bien 
loin des images des médias. L’ECSI est au cœur de mon aventure avec Avenir En 
Héritage :  bâtir des ponts entre les mondes, accompagner et non formater, valoriser les 
différences, partager et faire confiance dans l’intelligence collective en sortant des 
logiques de silos. 

JEAN-CHRISTOPHE PAUGET, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 

AVENIR EN HERITAGE 

MOTS-CLÉS :  INFORMER – FORMER – COMPRENDRE – AGIR- TRANSFORMER 

MONTRER QU'ENSEMBLE, NOUS POUVONS BÂTIR DES 
PONTS ENTRE LES MONDES  
 
L’objectif de construire des ponts entre les mondes implique 
un rapprochement entre les domaines, les acteurs, les 
générations, les hommes et les femmes. Cette transversalité 
vise à sortir des logiques de silo. Comme l’ouverture sur les 
autres ; l’autonomisation et le droit à l’expérimentation, la 
transversalité est une des valeurs fondatrices d’Avenir En 
Héritage.  
L'association organise ses actions autour d’un parcours en 
quatre axes : Découvrir le Monde, Comprendre le Monde, 
Parcourir le Monde, s’Engager pour le Monde.  
Il vise à mettre en action, à provoquer une transformation 
sociale et à favoriser l'éducation tout au long de la vie. Nous 
cherchons à développer une meilleure complémentarité 
entre éducation formelle et non formelle, notamment dans 
le champ spécifique de la Solidarité Internationale et des 
Objectifs du Développement Durable (ODD). 
 
Périmètre géographique d'intervention :  

Région Nouvelle-Aquitaine.  Togo, Maroc, Rwanda 

Publics-cibles : jeune, adulte, Elève, étudiant ;  Tout public.  

Outils mobilisés : jeux de rôle, escape game ; concours 
d’éloquence, jeux collaboratif, exposition, dessins, 
simulation, projection-débat, théâtre forum, réalisation de 
films, de BD, Radio, animations régulières.  
 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

• Objectifs de Développement Durable 

• Solidarités : locale et internationale 

• Education aux médias 

• Citoyenneté et droits de l’Homme 

• Interculturalité et Mobilité 
internationale 

• Migrations et lutte contre les préjugés 

• Economie Sociale et Solidaire 
 

PRIORITÉS POUR 2020-2023  

• Inscrire nos actions d’ECSI dans une 
logique de parcours intégrant la 
complémentarité entre éducation 
formelle et non formelle.  

• renforcer nos capacités pour mieux 
accompagner les processus de 
changement et de passage à l’action.  

• Consolider notre modèle économique. 

• l'association au-delà de La Rochelle 

• Consolider le modèle économique 
d'Avenir En Héritage 


