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• Appui à la vie associative, animation sociale et culturelle, développement de 

projets dans les domaines du handicap, de l'intergénérationnel, de l'ECSI et 
de la mobilité européenne 

 

UFCV DE LA LOIRE 

CONSTRUIRE CHAQUE JOUR, AU NIVEAU LOCAL, LA 
DÉMOCRATIE MONDIALE  
 
L'UFCV de la Loire est un acteur historique du département 
dans le domaine de l'éducation populaire, de l'animation socio-
culturelle et de la mobilité internationale. Le réseau intervient 
au travers d'activités d'ECSI en promouvant l'Éducation à la 
Citoyenneté Mondiale et en montant des actions avec des 
partenaires locaux ou nationaux. Ils travaillent à la structuration 
d'un réseau départemental pour créer plus de passerelles entre 
les acteurs d'ECSI et développent aussi un réseau de partenaires 
international (Europe, Afrique de l'Ouest). L'UFCV de la Loire 
vient d'achever une profonde transformation interne en 
réorganisant ses pôles d'intervention en ECSI et en développant 
des projets collectifs se concentrant sur la montée en 
compétences de son équipe pour aborder de nouvelles 
thématiques (genre, migrations). Ces changements répondent à 
la formulation de leur nouveau projet qui souhaite davantage 
travailler sur la transversalité de l'ECSI (toujours dans une 
approche de coordination/accompagnement de projet).  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département de la 
Loire, département, projets en partenariat en Europe, Bénin, 
Burkina Faso et Sénégal principalement. 

Publics-cibles : Public des centres de loisirs (3-12 ans) ; jeunes 
jusqu’à 30 ans, professionnel.lles de l’animation, retraité.es, 
seniors. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Education à l’altérité 
• Vivre ensemble 
• Egalité et droit 
• Interdépendances et enjeux mondiaux 
• Presse et médias 

 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Faire évoluer les pratiques des 

professionnels pour les amener à se 
décentrer 

• Éclairer les pratiques éducation 
populaire à travers l’ECSI 

Cyril a rejoint l'UFCV de Loire en 2007 et en est aujourd'hui le directeur. A 
ce titre il porte la transformation ECSI de l’association et les impacts 
attendus dans le fonctionnement, les réseaux et les pratiques. Il s'investit 
également par sa fonction à un plaidoyer local pour un meilleure prise en 
comptes de l'ECSI sur le territoire, auprès des partenaires éducatifs et 
institutionnels. 
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