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 Formation des acteurs (enseignants, animateurs professionnels, bénévoles) 
 Gestion d'un centre de ressources destiné aux professionnels de l'animation et 

de l'éducation 
 Animation des projets d'éducation et d'événements de sensibilisation 

 

 
 

CICODES 

PARTICIPER À CHANGER LE MONDE 
 
Plus de 100 projets pédagogiques par an destinés à des 
publics différents (scolaires, habitants de quartier, accueil de 
loisirs) sont proposés par le CICODES. Certains projets 
s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville, d'autres 
sont en lien avec les acteurs culturels (les musées par 
exemple). Les thèmes déclinés tournent beaucoup autour du 
vivre ensemble : l'altérité ; la coopération ; la discrimination, 
le genre... Sur le volet formation ce sont les acteurs de l'ECSI 
qui sont concernés : enseignants ; animateurs professionnels, 
acteurs de l'ESS, bénévoles dans le champ de la solidarité ; 
jeunes en service civique. Au total entre 12 et 15 formations 
par an sont organisées et ouvertes à tous (sauf celles qui sont 
destinées à l'éducation nationale). L'association anime et 
coordonne également des temps forts tels que le festival des 
solidarités, le festival ALIMENTERRE, etc. 

 

Périmètre géographique d'intervention :  Finistère et Région 
Bretagne.  

Publics-cibles : Scolaires (Maternelle, élémentaire) ; lycéens 
jusqu'au BTS, habitants de quartiers, professionnels de 
l'animation et de l'éducation 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Vivre ensemble 

 Alternatives citoyennes 

 Engagements 

 Consommation responsable 
 
PRIORITÉS POUR 2021  

 Redéfinition des orientations 
stratégiques et thématiques de la 
structure  

 Coordination Finistère du Festival 
ALIMENTERRE / Festisol / Fêtes des 
droits de toutes les couleurs (janvier 
2022) 

J'ai découvert l'ECSI grâce à une association du réseau RITIMO qui m'a accompagné sur 
un projet de mobilité internationale. A mon retour, j'ai été volontaire en service 
civique puis salariée en tant qu'animatrice ECSI dans cette même association. J'ai aussi 
participé à un diplôme universitaire en éducation populaire et transformation sociale. 
Cela m'a permis d'enrichir ma pratique de l'ECSI et de mieux contextualiser mes 
actions. Suite à cette formation, je suis partie en service volontaire européen en Italie 
dans une association d'éducation non formelle plutôt tournée sur les thématiques 
liées à la rencontre interculturelle et au développement durable. Et me voilà 
maintenant dans l'équipe du CICODES, association du réseau RITIMO basée à Quimper.  

AMANDINE SALIOU, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  TRANSFORMATION SOCIALE - ALTÉRITÉ - INITIATIVE CITOYENNE   
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