Groupe d’acteurs : Associations étudiantes

Public

Changements attendus

Etudiants

-

Que les étudiants
s’engagent plus dans la
SI
Echanger et avoir un
autre regard sur le SI

Associations et acteurs

-

Médias

-

Se faire connaitre
Renforcer les liens,
développer des
partenariats pour faire
partir les jeunes à
l’étranger

-

Rendre visible
l’association et ses
actions.

Actions envisagées
Amener les étudiants sur les
événements SSI

Actions communes
(conférence / porteurs de
parole)

Points presse, présence sur
les réseaux sociaux

Groupe d’acteurs : établissements scolaires
Publics
Enfants

Profs
Famille

Evaluation
mesures
Freins éventuels

Changements attendus
- Sensibilisation/ prise
de conscience

-

Changements de
pratiques

Actions envisagées
Jeu de rôles (parlement des
enfants)
Vidéos
Documentation ludique
Chiffres clés
Liens avec les profs pour la
préparation du thème en
classe avant l’événement
______________
Signature d’une charte
d’engagement de l’enfant
sur une action de son
quotidien
Expression exposition pour
les familles
Affaire de tous

moyens humains
Date de la SSI en novembre
Politique intérieure de l’école
Principales asso ne sont pas adaptées au travail avec les enfants.

Groupe d’acteurs : association membres du comité de pilotage de la Semaine de la
solidarité internationale têtes de réseaux

Publics
- Tout public

-

Personnes jeunes

-

Personnes
défavorisées

Evaluation
mesures
Freins éventuels

Changements attendus
Nous-mêmes et le grand
public, devenons
amplificateur du message et
de la prise de conscience

Actions envisagées
Ciné-débat

Mobilisation individuelle et
collective des personnes

Ciné débat et séjours
internationaux avec
témoignages au retour
Réunion d’habitants, de
quartiers, collectifs
d’habitants

Nombre de personnes contactées
Nombre de partenaires qui s’associent
Manque d’inter activité
Charge de travail/ répartition du travail

Groupe d’acteurs : association locale de SI
Publics
- Grand public

-

Public de la Semaine
de la solidarité
internationale
(autres asso SI du
territoire)

Changements attendus
Meilleure information sur les
réalités du fleuve Sénégal
Prenne conscience de
l’impact réel des actions de
mon association
Implication bénévole plus
grande
Participation financière au
projet de mon asso
Meilleur image du migrant,
en montrant son implication
sur son territoire d’origine

Actions envisagées
2 soirées thématiques :
Culturelle
Thématique de l’eau

Connaissance plus globale
des projets et enjeux de la
SI
Meilleure synergie entre
associations
Participation financière à
titre mutualisation des
moyens

Note : préalable rejoindre
un collectif qui porte le
même type de projet

1 buffet sur la place de la
ville
Stand expo
Porteur de paroles

Groupe d’acteurs : Environnement
Publics
- Grand public

Changements attendus
Faire connaitre sa pétition
et sa campagne de plaidoyer

Actions envisagées
Aller sur un axe embouteillé
avec un masque à gaz pour

-

Jeunes

-

Elus

Recueillir un max de
signatures
Influer sur les décisions
prises au niveau
international (cop21)
Impact au niveau des
comportements des
consommateurs

Evaluation
mesures
Freins éventuels

présenter et faire signer la
pétition
Proposer d’entrer dans un
lieu du type « caravane de
l’enfer militant » pour
montrer au monde vers
lequel on se dirige si on ne
fait rien
Diplôme acte responsable
avec invitation à une
animation festive de la
Semaine de la solidarité
internationale

Nombre de signatures
Autres membres du collectif plus traditionnels qui auraient peur de
ce genre d’actions.

Groupe d’acteurs : collectivités territoriales
Publics
- Public
-

Evaluation
mesures
Freins éventuels

Changements attendus
Plus d’implications des
associations dans
l’organisation de la SSI

Actions envisagées
Elaborer ensemble un projet
autour d’un thème commun
Proposer aux associations
d’inviter leurs partenaires
qui travaillent sur ce thème
Utiliser l’espace public,
salles municipales
Mur de paroles /porteurs de
paroles
Formation ensemble sur les
enjeux climatiques

Questionnaires / intérêt des associations plus question prospectives
Nombre d’animations que les associations ont porté
Nombre d’associations présentes à la formation
Elus parce qu’on ne partage pas assez les projets de coopération
décentralisées
Suivi des alternatives proposées par les citoyens

