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 Information et sensibilisation du "grand public" 

 Formation de publics ciblés et de leurs encadrants 

 Accompagnement au changement des acteurs formés (bénévoles et salariés) 
 
 

 

 
 

GROUPE D'APPUI ET DE 
SOLIDARITE 

CHANGER POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE  
 
Depuis de nombreuses années, le GAS intervient dans les 
écoles, collèges, lycées, centres sociaux, maisons de 
quartiers... 
Les actions menées dans les lycées visent à sensibiliser les 
élèves et former les professeur.e.s sur la thématique de 
l'EAD (et les outils participatifs d’animation d’éducation 
populaire). 
L'association contribue fortement aux débats, évènements, 
et animations dans les quartiers d'Amiens, afin de 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux 
thématiques qu'elle porte.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Picardie, Hauts de 
France, Europe. 

Publics-cibles : Personnes de 17 à 30 ans, les 
professionnel.les, grand public. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Engagement et mobilité 

 Lutte contre les discriminations 

 Les violences faites aux femmes 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Insertion dans des réseaux et création 
de synergies avec d’autres acteurs au 
niveau local et national 

 Mise en place d’une démarche de 
recherche-action pour de futurs projets 
de SI 

 Travail de déconstruction de 
thématiques d'ECSI et de leurs 
méthodologies  

Astrid est directrice du GAS depuis septembre 2020. Après un master Chef de projet 
en développement territorial à Nancy, elle devient formatrice/coordinatrice de 
dispositifs d'insertion auprès de demandeurs d'emploi, public migrant puis rejoint 
Unis-Cité pour encadrer des services civiques mixtes (une partie sont des réfugiés). 
C'est au travers de ses voyages personnels qu'elle déconstruit la solidarité 
internationale. Ce qui l'intéresse c'est de remettre les choses en perspective pour 
rendre compte de l'aspect systémique des thématiques et des interdépendances qui 
existent dans le monde.   
  

ASTRID MANGEOLLE, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  REGARD CRITIQUE - CONSTRUIRE EN MARCHANT - LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS - 
MÉTHODES PARTICIPATIVES - INCLUSION SOCIALE 
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