
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 
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 Informer et animer 

 Accompagner les porteurs de projet de Solidarité Internationale 

 Développer des partenariats 

 Transférer et mutualiser les savoirs et compétences 
 

 
 
 
 
 
 

CDSI BOULOGNE 

PORTER LA SENSIBILISATION À L'OUVERTURE AU 
MONDE À UN PUBLIC ÉLOIGNÉ, POUR OUVRIR AU 
DIALOGUE ET AU CHAMP DES POSSIBLES 
 
Le CDSI est un Centre de Ressources et d'animation du 
réseau Ritimo qui agit sur le territoire boulonnais depuis 
plus de 20 ans. Il se veut être un regard sur l'international et 
l'ouverture à l'Autre dans une démarche interculturelle, 
faisant le lien entre Ici et Là-bas. En plus de projets 
d'animation et de sensibilisation s'appuyant sur leur 
expertise ECSI, le CDSI soutient la mobilité internationale et 
solidaire des jeunes par l'information et l'accompagnement 
de projet.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Communauté 
d'agglomération du Boulonnais.  

Publics-cibles : Jeunes en/hors cadre scolaire, universitaires, 
publics féminins, habitant.es des quartiers prioritaires de la 
CAB, grand public.   

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Droits humains 

 Solidarité Internationale 

 Développement Durable  
 
PRIORITÉS POUR 2021 
 Appel à projet FDVA : formations 

destinées aux 
moniteur.ices/éducateur.ices pour 
centres d'hébergement de migrant.es 

 Développement du projet "malles-
voyageuses" (Récital) 

 Transfert de connaissances auprès des 
enseignants de CM1-CM2 au sujet de la 
lecture à voix haute 

Amandine est chargée de projet et d'animation au CDSI à Boulogne-sur-Mer depuis août 
2021. Après des études d'Educatrice de Jeunes Enfants et des expériences diverses à 
l'étranger (volontariat en Inde, stage au Bénin), elle s'oriente dans le champ du handicap. 
Elle souhaite aujourd'hui retrouver l'interculturalité et la diversité dans son travail et a repris 
ses études à l'IFAID Aquitaine pour approfondir d'autres aspects de sa carrière 
professionnelle. Sa passion pour le voyage tient dans l'ouverture aux Autres et au monde 
que cela lui apporte. Elle privilégie des modes de voyage (sac à dos, couchsurfing) qui vont 
favoriser les rencontres avec les habitants et s'immerger complètement dans la culture 
locale. Ce qu'elle aime dans l'ECSI, c'est parler des autres cultures, découvrir d'autres façons 
de faire et utiliser des moyens ludiques pour sensibiliser.  

AMANDINE HÉLOIR, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  OUVERTURE AU MONDE – VIVRE ET FAIRE ENSEMBLE – VALEURS HUMANISTES 
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