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Starting-Block a pour objectif de faire découvrir l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité (ECS)
aux jeunes qui souhaitent partir en projet de SI ou qui souhaitent découvrir une autre façon d’être
solidaire sans passer inévitablement par le voyage. Elle leur propose un appui et des formations et
leur permet ainsi de construire leurs actions de sensibilisation et leurs démarches alternatives de
solidarité internationale.

• Une démarche de relecture des projets de SI : L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité

permet, et souvent suscite, une relecture des expériences et projets au Sud des associations mais
Starting-Block n’intervient pas directement dans le soutien à des projets de développement dans les
pays du Sud. Cependant, la démarche d’ECS utilise notamment des compétences et une expertise
acquises lors de ces projets au Sud et permet de valoriser et de témoigner de ce type d’expériences
lors d’actions de sensibilisations menées au Nord.
Certaines associations étudiantes se rendent compte qu’elles n’ont pas forcément les moyens de
mener d’une année sur l’autre des projets au Sud de qualité, inscrits dans la durée et en
partenariat avec des structures locales de confiance. Afin de proposer à ces étudiants de s’investir
dans des projets constructifs de solidarité internationale, Starting-Block met en place des
programmes d’ECS qui leurs permettent de découvrir autrement la solidarité internationale, par le
jeu, les animations participatives, les rencontres d’acteurs engagés dans la solidarité internationale
ou d’intervenants venus du Sud.
Le réseau SENS : Le réseau SENS regroupe les associations de jeunes qui ont fait le choix de mettre
en œuvre des projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité à destination d’un public jeune
(8 à 30 ans). Les temps de mutualisation et de formation permettent aux jeunes engagés dans l’ECS
de confronter leurs points de vue, d’approfondir ensemble leurs réflexions et d’échanger des outils
pédagogiques pour aborder des thématiques de citoyenneté et de solidarité internationale. Les
associations du réseau s’engagent à mener un certain nombre d’actions de sensibilisation auprès des
jeunes par an. De plus elles décident collectivement de relayer les grandes campagnes de
sensibilisation nationales (La Semaine de la Solidarité Internationale, AlimenTERRE, Quinzaine du
Commerce Equitable…)

• Accompagner les porteurs de projet en ECS: Les associations qui adhèrent au réseau SENS

s’inscrivent dans une démarche d’ECS (préparation, formation, évaluation…) nécessitant un suivi et
cherchant autant que possible à réunir les conditions nécessaires à la qualité et à la pérennisation
des actions éducatives initiées. Dans ce cadre starting-Block leur propose :
- Des formations (2 WEF, formations spécifiques à l’animation d’un outil, formations
thématiques, formations ad hoc en ECS…)
- Des temps de mutualisation d’outils et d’expériences en ECS
- Un suivi spécifique mis en œuvre par l’équipe salariée du programme SENS (conseils
individuels, création d’outils, accompagnement dans la création de projets de
sensibilisation, amélioration d’outils existants…)
- Des temps de création collective (création d’outils inter-associatifs, brunchstormings,
partenariats pédagogiques…)
- Un centre de ressources Relais Ritimo
- Des outils d’animation téléchargeables en ligne
- Des outils d’évaluation de leurs actions
- Un réseau de contacts avec des partenaires étudiants ou professionnels en ECS

Starting-Block s’inscrit dans une démarche partagée avec de nombreux acteurs français et
internationaux en faveur d’une éducation active, refusant le misérabilisme et tournée vers des
pratiques constructives de solidarité internationale.

