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 Centre de ressources 

 Animation et formation 

 Soutien au développement local 
 Appui et accompagnement de projet 

 

LA CASE 

DONNER À CHACUN.E UN MAXIMUM DE CLÉS POUR 
DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE DE MANIÈRE 
GLOBALE  
 
La Case est un centre de ressources, d'information et 
d'animation sur la Solidarité Internationale et le 
Développement Durable. Son projet emblématique en 
matière d'ECSI est le Rallye des solidarités, qu'elle organise 
depuis 2009 dans la commune de Villiers-le-Bel. Dans le 
cadre de ce projet, la Case accompagne des groupes 
composés de différents publics pour qu'ils développent leur 
propre jeu autour d'une thématique de développement 
durable qu'ils choisissent. Les projets sont ensuite présentés 
dans le cadre d'un événement ouvert au public organisé en 
juin.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Val d'Oise, Paris 

Publics-cibles : Jeunes (de la maternelle jusqu’aux jeunes 
adultes), détenus, bénévoles et bénéficiaires des épiceries 
solidaires, personnes âgées, public du CCAS et des Centres 
Sociaux, acteurs de la solidarité internationale, enseignants. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Interculturel 

 Lutte contre les discriminations (égalité 
femme-homme) 

 Développement durable (écologie, 
consommation durable, inclusion sociale) 

 Inégalités Nord-Sud 

 Solidarité internationale 
 

PRIORITÉS POUR 2021  

 Élargir le champ d'action de l'association 
pour capter les jeunes 15-18 ans 

 Développer l'accompagnement de projet 

Laetitia est issue d'une formation supérieure spécialisée dans les politiques 
publiques et l'action humanitaire internationale, qu'elle a renforcée avec des 
formations en ligne sur le développement durable et des enjeux de société 
(discriminations). Ses expériences professionnelles et associatives lui ont permis 
de développer des compétences en animation, en gestion de projets et en 
communication (réseaux sociaux et activités de plaidoyer).   

LAETITIA CHICA, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 

MOTS-CLÉS :  APPROCHE INCLUSIVE, COLLABORATIVE, ÉVOLUTIVE - MULTI-ACTEURS 
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