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Ce catalogue est le résultat d’un travail à plusieurs mains et d’une synergie de
cinq associations actives depuis plusieurs années en Rhône-Alpes prônant les
valeurs de l’éducation populaire.
Solidarité internationale et locale, développement durable, interculturalité, vivre
ensemble et lien social, accompagnement de l’autonomie et du renforcement
du pouvoir d’agir de l’individu... sont autant de sujets liés qui nous animent
aujourd’hui et que nous portons collectivement. Nous avons à coeur de mettre
l’humain au centre de nos formations et pour cela nous privilégions les méthodes
d’animation participative permettant à toutes et à tous de s’exprimer, de participer et d’avoir une place identifiée au sein du groupe.
Nous sommes organismes de formation et cette mutualisation, regroupant une
diversité de thèmes et d’acteurs, permet une approche pluridisciplinaire et une
richesse dans les méthodes, les contenus et les personnes ressources pour répondre au plus près à vos besoins. Venez nous rencontrer et construire avec nous
le monde de demain !
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Ces formations s’adressent à tous et à toutes, salarié.e.s ou non, dans le cadre de
la formation professionnelle ou d’une démarche personnelle.
Parents, grands-parents, animateurs, animatrices, enseignant.e.s, éducateurs,
éducatrices, professionnel.le.s de la petite enfance, agent.e.s de la fonction publique et élu.e.s des collectivités territoriales, directeurs, directrices de structure,
bénévoles, volontaires en service civique, salarié.e.s d’entreprises privées et toute
autre personne curieuse sont les bienvenu.e.s sur nos formations.
•

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

TARIFS DES FORMATIONS

Tarifs par jour de formation : 75€ en inscription individuelle - 150€ en inscription professionnelle. Certains tarifs peuvent variés selon les associations. En cas
d’adaptation, les précisions sont notées sur les descriptions de formations.
Nous pouvons aussi proposer des formations sur mesure selon vos besoins, n’hésitez pas à contacter chaque association pour co-construire la formule qui vous
convienne le mieux.

FORMATION À DESTINATION DE TOUT PUBLIC :
Formation professionnelle continue, secteur éducatif,
de l’animation, du médico-social, de l’événementiel etc.

FORMATIONS

« RENDRE UN ÉVÉNEMENT UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE »

C’EST QUOI ?

La MIETE, Maison des Initiatives de lÊEngagement du Troc et de lÊEchange est
une association de loi 1901, et a pour objectif de promouvoir la culture et dÊencourager la solidarité à travers lÊengagement, lÊinitiative et la création artistique
pour et par tous. ÿ Pour et par tous Ÿ signifient que nous souhaitons être proactifs
et accessibles aux personnes les plus éloignées de lÊoffre culturelle, que ce soit
dans sa création aussi bien que dans sa participation. Notre espace mutualisé,
lieu de ressources et dÊinformations, permet à chacun de développer son projet,
de partager les savoirs faire et de faire émerger des idées collectivement autour
de toutes ces thématiques.

La MIETE regroupe une trentaine d’associations ainsi que 200 adhérents autour
d’objectifs communs. Forte de l’expertise acquise grâce à la diversité complémentaire des domaines de compétences de ses acteurs et de ses expérimentations, la
MIETE, organisme de formation agréé depuis 2015, propose des formations animées via des méthodes actives et participatives à destination de tout public. Nous
utilisons différents supports (documents écrits ou audiovisuels) pour des apports
théoriques et de synthèse, proposons des moments d’échanges en petits et grands
groupes et les intervenants sont issus de milieux éducatifs et socio-culturels divers.

En savoir plus sur la MIETE et ses formations : www.lamiete.com
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• Jeudi 25 & vendredi 26 janvier 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec un pack global comprenant action dÊanimation et de sensibilisation, matériel accessible et conseil personnalisé.
Plus de renseignement : formation@lamiete.com
Festival, fête de quartier, compétition sportive, exposition et autres événements
se veulent souvent « accessible à tout public ». Mais entre le fait de désirer
l’accessibilité pour tous et permettre à tous publics, (personnes en situation de
handicap, jeunes parents se déplaçant avec une poussette, personnes âgées etc.)
de pouvoir prendre connaissance de l’événement, de s’y rendre et d’y participer
pleinement, mais également, de pouvoir y être bénévole et/ou faire partie de
l’équipe salariée de l’organisation voir même être l’artiste de l’événement, il y a
des étapes à ne pas oublier.
Cette formation s’adresse à tous les organisateurs d’événements, qu’il soit culturel, sportif ou autre, se déroulant en extérieur comme en intérieur souhaitant
rendre accessible ce dernier, d’accueillir et de capter un autre public et ainsi
d’augmenter sa fréquentation. Rendre accessible son événement, c’est s’inscrire
dans la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées et adopter une démarche de développement durable, éthique et solidaire.
« ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE »
• Jeudi 09 novembre 2017 • Jeudi 26 avril 2018 I 1 jour • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec les modules : ÿ sensibilisation à la diversité
et à la différence par des animations et ateliers sensoriels Ÿ et ÿ initiation à des
pratiques dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
À l’école, en centre de loisir, en séjour de vacances et dans toutes les structures
culturelles, sociales et éducatives, il est important de se poser la question de
comment accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. Cette formation sera l’occasion d’apports sur le handicap et sur les lois qui s’y réfèrent,
de réflexions sur la posture à avoir en tant qu’animateur, éducateur, encadrant,
accompagnant (etc.), d’outillage sur des techniques de compensation et d’adaptation pour permettre, au-delà de l’intégration, une inclusion de qualité.
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MODULE « SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ
ET À LA DIFFÉRENCE PAR DES ANIMATIONS
ET ATELIERS SENSORIELS »
Module à coupler avec la formation ÿ Accueillir la différence Ÿ ou à mettre en
place lors dÊun événement visant à sensibiliser un public à la différence et à
la diversité.
Expérimentations sensorielles et kinesthésiques, pour mieux comprendre la différence et la diversité, tel est l’enjeu que se donne ce module. A travers des parcours et des mises en situation, appréhender les notions d’accessibilité universelle
et de situation de handicap. Ces temps de pratiques seront suivit d’un temps
d’échange sur les ressentis et retour d’expériences.

« MONTER UN PROJET DE MUTUALISATION INTER ASSOCIATIF »
• Jeudi 22 mars 2018 I 1 jour • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec un accompagnement et conseil personnalisé sur une longue durée. Plus de renseignement : formation@lamiete.com
Se réunir, mettre en commun des moyens humains, du matériel, des échanges de
compétence, gérer un lieu à plusieurs… Une grande aventure commence, mais
pourquoi ? Comment ? Avec quels outils ? Quels pourraient en être les freins ?
Quelles sont les conditions de réussite pour une réelle mutualisation avec un vrai
projet et pas seulement de la « location/cohabitation » ? Autant de questions
auxquelles nous réfléchirons pour mener à bien un projet de mutualisation interassociatif.

« PRATIQUE D’ACTIVITÉS EN MIXITÉ DE PUBLICS »
• Jeudi 23 novembre 2017 I 1 jour • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec le module : ÿ initiation à des pratiques
dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
Qu’il s’agisse d’une activité physique, d’une activité culturelle ou d’un accompagnement à l’engagement en mixité de publics, la mixité se construit, elle ne
se décrète pas. Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur la notion de
mixité, de s’outiller pour la provoquer, la préparer, l’animer. Personnes en situation de handicap et valides, publics de différents horizons sociaux-économiques
sont deux exemples parmi d’autres de mixité de publics sur lesquels nous nous
appuierons pour accompagner chaque stagiaire vers un travail de préparation
de projets (d’activité, d’animation, pédagogique) en mixité de publics.

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUALISÉS
La MIETE propose des accompagnements individualisés
dans le champ de la mixité et de lÊaccessibilité ainsi que
la mise en place et lÊanimation des formations en interne.
Si vous avez une demande spécifique pour votre projet ou
votre structure vous pouvez nous contacter à formation@
lamiete.com

MODULE « INITIATION À DES PRATIQUES
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET INCLUSIVES »
Module à coupler avec la formation ÿ Pratiques dÊactivité en mixité de public Ÿ
ou ÿ Accueillir la différence Ÿ ou à mettre en place lors dÊun événement visant
à sensibiliser un public à la différence et à la diversité.
Jouer au son du ballon sans la vue, lancer une balle autrement qu’avec ses bras
ou pratiquer une activité physique tous ensemble peu importe la situation de
chacun ? Ce module, à travers la pratique de différentes activités physiques, vous
permettra d’appréhender la notion d’adaptation, de compensation et d’inclusion.
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LE PACK « ENGAGEMENT »
Le pack engagement est un outil pédagogique visant à promouvoir l’engagement
chez les jeunes.
Ce pack propose donc une réflexion autour de l’engagement, aide à la mise en
place de projet mais aussi à la réalisation d’un documentaire.
Il est composé d’un DVD traitant de l’engagement chez les jeunes, un dossier
pédagogique et l’accompagnement physique avec un animateur pour faciliter
la réflexion.

« ACTION, ÇA TOURNE ! »
« ALLEZ, ON S’ENGAGE »
• Sur demande I 3h • 280 €
Pourquoi s’engager ? Quelle place
et quel rôle pour les institutions dans
l’engagement des jeunes ? Comment
valoriser l’engagement des jeunes ?
Autant de question auxquelles répondre en s’appuyant sur un documentaire traitant de l’engagement et
visant à en faire la promotion chez
les jeunes. Ce pack contient une
animation autour de l’engagement
à partir du film documentaire « parcours d’engagement » de Nicolas
Coquet, un accompagnement pour
les intervenants étant amené à réitérer cette intervention ainsi que le
dvd et dossier pédagogique.
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• Sur demande I ½ jour • 9h30-17h30
• 650 €
En partenariat avec koklico production.
Ce pack contient le dossier pédagogique
ainsi qu’une animation sur la réalisation
cinématographique menée par Nicolas
Coquet réalisateur du film « parcours
d’engagement ».

FORMATION CIVIQUE & CITOYENNE
À DESTINATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

« MIXITÉ DES PUBLICS : COMMENT AGIR ENSEMBLE »
• Mercredi 25 & jeudi 26 octobre 2017 • Mardi 12 & mercredi 13 décembre
2017 • Mercredi 07 & jeudi 08 mars 2018 • Mercredi 09 & jeudi 10 mai 2018
• Jeudi 12 & vendredi 13 juillet 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
La formation civique et citoyenne a pour objectif de sensibiliser les volontaires
aux enjeux de la citoyenneté. A travers cette formation, nous réfléchirons à l’intérêt et aux enjeux de la mixité des publics, découvrirons les actions possibles et
comment provoquer la rencontre et les échanges entre les personnes. Enfin, des
apports théoriques seront proposés sur les notions d’intégration, d’inclusion et
d’accessibilité universelle.

« HANDICAP ET SOCIÉTÉ »
« ET SI ON SE PROJETAIT ? »
• Sur demande I 1 jour • 9h30-17h30
• 950 €
Ce pack contient le DVD du film documentaire « parcours d’engagement », le
dossier pédagogique ainsi qu’une formation d’un intervenant extérieur sur la
création et mise en place de projet qu’il
soit associatif ou professionnel..

• Jeudi 16 & vendredi 17 novembre 2017 • Jeudi 08 & vendredi 09 février 2018
• Mercredi 28 & jeudi 29 mars 2018 • Jeudi 07 & vendredi 08 juin 2018
I 2 jours • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec le module : ÿ initiation à des pratiques
dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
La formation civique et citoyenne a pour objectif de sensibiliser les volontaires aux
enjeux de la citoyenneté. A travers cette formation, nous réfléchirons à l’intérêt
et aux enjeux de l’accueil de la différence dans notre société. Nous aborderons
la place qu’y prennent les personnes en situation de handicap et les différentes
institutions, associations qui les accueillent. Nous aborderons les notions d’intégration, d’inclusion et d’accessibilité universelle ainsi que les différents types de
« handicap » et à ses formes d’accompagnement tout en se référant aux textes
réglementaires et législatifs.
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C’EST QUOI ?

CYCLE 1 :
FACILITER LE TRAVAIL EN GROUPE ET LA RÉFLEXION COLLECTIVE
• Scicabulle propose une formation d’introduction à ce cycle sur « les méthodes
d’animation participative » (cf p.16)

Lyon à double sens est une association dÊEducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. Depuis 2008, elle a su capitaliser ses expériences dÊanimations pour développer une offre de formation adaptée à un large public : acteurs éducatifs, bénévoles, accompagnateurs de projets, animateurs, enseignants, ou autres curieux...
Nos formations sont construites comme des espaces interactifs dÊapprentissage
et de réflexions collectives au cours desquels les participants se familiarisent aux
méthodes dÊanimation active. Notre expertise dans le domaine de lÊEducation Populaire, et plus précisément de lÊEducation à la Citoyenneté et à la Solidarité, nous
amène aujourdÊhui à proposer des formations visant à :
• Faciliter le travail en groupe et la réflexion collective
• Intervenir dans des cadres et contextes variés
• Appréhender des pédagogies dÊéducation populaire
Chaque axe que nous proposons se constitue sous la forme d’un cycle de formation
permettant une approche globale et cohérente dans un processus d’apprentissage.
Le contenu pédagogique permet une progression du stagiaire.
Pour autant, chaque formation est pensée de manière autonome et il est possible
d’y participer sans suivre l’ensemble du cycle.
En savoir plus sur Lyon À Double Sens et ses formations : www.lyonadoublesens.com

Cycle 1 ------------------------------Faciliter le travail en groupe
et la réflexion collective
• Animer ses réunions autrement
• Animation de débats participatifs
• Processus d’émergence et prise de
décision
Cycle 2 ------------------------------Intervenir dans des cadres
et contextes variés
• Intervenir en milieu scolaire
• Intervenir dans l’espace public
• Formation de Formateurs
10

Cycle 3 --------------------------------Appréhender des pédagogies
d’éducation populaire
• Débuter en Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité
• Jeu de la ficelle et approche
systémique
• Jeux de rôle : l’approche immersive
pour mieux comprendre
• Sensibiliser par l’imaginaire :
des jeux pour refaire le monde !
• Repas Insolent : visualiser pour mieux
se représenter le monde

« ANIMER SES RÉUNIONS AUTREMENT »
• Lundi 23 novembre 2017 I 1 jour • 9h30-17h30
Marre des réunions qui n’en finissent plus ? Plusieurs méthodes existent pour rendre
une réunion plus dynamique et participative qu’il s’agisse d’outils ou d’une meilleure compréhension du cadre. Au travers de cette journée, vous aurez l’occasion
d’expérimenter des techniques d’animation, de vous questionner sur l’environnement et sur la posture de chacun au sein d’un collectif dans le but de rendre vos
réunions et prises de décisions plus efficaces. Si des méthodes comme le « World
Café » et la « Boule de neige » ne vous parle pas (ou peu) alors cette formation est
faites pour vous.
« ANIMATION DE DÉBATS PARTICIPATIFS »
• Mardi 24 novembre 2017 I 1 jour • 9h30-17h30
Une journée pour découvrir des formes de débats interactifs et participatifs. Cette
formation vous permettra de savoir faire appel de manière pertinente à différents
outils de débat afin de faciliter les échanges au sein d’un groupe. Il s’agit de se poser ensemble les bonnes questions avant de mettre en place un débat avec un public
pour mieux comprendre les enjeux de la posture de l’animateur et d’apprendre à
libérer la parole tout en impulsant une dynamique constructive.

« PROCESSUS D’ÉMERGENCE ET PRISE DE DÉCISION »
• Jeudi 8 & Vendredi 9 février 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
Cette formation a pour objectif de cerner ce qu’il se joue dans les
groupes œuvrant pour un objectif commun. Comment faire émerger les idées de chacun, les prendre en compte collectivement et
envisager, ensemble, les bonnes décisions? Nous appréhenderons
la subtilité de différents processus d’émergences (6 chapeaux de
Bono, entraînement mental, méta plan...) ainsi que les différentes
manières de délibérer collectivement (consensus, consentement,
pondération...).
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CYCLE 2 :
INTERVENIR DANS DES CADRES ET CONTEXTES VARIÉS

CYCLE 3 :
APPRÉHENDER DES PÉDAGOGIES D’ÉDUCATION POPULAIRE

« INTERVENIR EN MILIEU SCOLAIRE »

« DÉBUTER EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ »

• Lundi 5 & mardi 6 mars 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
Intervenir à l’école est un enjeu essentiel pour les associations notamment dans le
but d’apporter de la complémentarité dans les actions scolaires. Toujours en lien
avec le socle commun de connaissances et de compétences, comment répondre au
pacte pour la réussite éducative ? Comment comprendre le fonctionnement de l’institution ? Quelle place pour les associations ? Par l’expérimentation de méthodes
d’animation participative, cette formation permettra de s’outiller pour penser et
adapter ses animations en fonction des besoins du public qui peut être divers : les
acteurs éducatifs et les élèves.

• Jeudi 9 & vendredi 10 novembre 2017 I 2 jours • 9h30-17h30
Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à définir
ce qu’est l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. « Quelles sont ses spécificités ? Ses objectifs ? Ses enjeux ? Ses finalités ? »... Deux jours d’échanges pour
s’approprier la notion d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la
démarche, pour découvrir les méthodes actives mais également pour réfléchir à sa
posture en tant qu’animateur. Des temps seront également dédiés à la dynamique
de groupe, à l’échange sur les motivations et à la déconstruction des freins éventuels au « passage à l’acte » du futur animateur.

« INTERVENIR DANS L’ESPACE PUBLIC »
• Mercredi 25 & jeudi 26 avril 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
30
Avec l’objectif de se réapproprier l’espace public, de nombreuses associations
investissent la rue. Qu’il s’agisse de se rendre visible, de questionner les passants
ou encore de rencontrer l’inconnu, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
se fait partout et s’adapte au contexte. A partir d’un partage des vécus liés aux
expériences de chacun, cette formation permettra de décrypter cet espace public
que nous fréquentons quotidiennement mais que nous connaissons si mal : lieux,
publics, cadres réglementaires... Il s’agira également de réfléchir collectivement
aux moyens et outils pour investir cet espace et faire sortir le débat dans la rue.

« FORMATION DE FORMATEURS »
• Du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre 2017
I 3 jours • 9h30-17h30 • En partenariat avec Scicabulle
Scicabulle et Lyon à double sens organisent une formation à destination des personnes ayant une expérience significative d’animation sur une ou plusieurs thématiques (animation jeunesse, d’association, de projet, d’atelier, etc.) et souhaitant
devenir formateur à leur tour. Ce sont quatre jours de travail collectif qui vous
attendent pour questionner son rôle, sa posture, ses méthodes et la pédagogie de
transmission.
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« JEU DE LA FICELLE
ET APPROCHE SYSTÉMIQUE »
• Lundi 15 & mardi 16 janvier 2018 I 2 jours
• 9h30-17h30
L’approche systémique permet d’aborder la notion
de système et la complexité qui l’accompagne au
travers de méthodes de matérialisation de notions
abstraites. Le « Jeu de la Ficelle » est l’un des outils
phare de cette forme d’apprentissage et de prise de
conscience du monde. Créé par l’association Quinoa, cette méthode permet d’aborder les liens entre
le contenu de notre assiette, les éléments qui déterminent notre mode de consommation et diverses problématiques comme la qualité de l’eau, le réchauffement climatique ou encore les conditions de travail
d’un agriculteur kényan. Ludique et adaptable, ce
jeu peut être utilisé auprès d’enfants comme d’adultes
par les acteurs éducatifs, les animateurs, les enseignants, les étudiants... Lyon à double sens & Quinoa
proposent aux acteurs éducatifs une formation de
deux jours pour mieux appréhender les enjeux du
monde, valoriser les alternatives et dynamiques de
changement pour « Penser global et agir local » !
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« JEUX DE RÔLE : L’APPROCHE IMMERSIVE
POUR MIEUX COMPRENDRE »
• Jeudi 22 & vendredi 23 mars 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
A l’aide d’outils pédagogiques comme « Le tribunal de l’abominable courgette masqué » ou le théâtre forum, venez découvrir en quoi et comment
les jeux de rôle sont un formidable vecteur en matière de pédagogie. Nous
déconstruirons ensemble les tenants et aboutissant de ces méthodes d’animations pour mieux s’en saisir. Nous nous appuierons sur des thématiques telles
que l’agriculture ou les inégalités de ressources mondiales pour s’approprier
les mécanismes des jeux de rôle pour ensuite mieux les adapter dans divers
contextes d’interventions.

« SENSIBILISER PAR L’IMAGINAIRE :
DES JEUX POUR REFAIRE LE MONDE ! »
• Jeudi 17 & vendredi 18 mai 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
Comment imaginer des alternatives face à un monde globalisé ?
Comment réinjecter du participatif dans un système indirect ? Comment faire du social une priorité à nouveau ? Dur dur de mobiliser
sur ces sujets, et pour cause, ils nécessitent une projection importante de la part des participant-es. C’est tout le but de l’approche
he
erpar l’imaginaire : créer pour mieux déconstruire et rêver des altereu
natives en les incarnant. A l’aide de tests d’outils comme le « Jeu
des 4 mondes », venez-vous essayer à la pédagogie de scénario !

« REPAS INSOLENT : VISUALISER
POUR MIEUX SE REPRÉSENTER LE MONDE »
• Jeudi 7 & vendredi 8 juin 2018 I 2 jours • 9h30-17h30
Cette animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord/Sud et
les interdépendances entre les différents acteurs du monde, créée par l’association Insolens, est un repas au cours duquel les convives composent euxmêmes les décisions qui modifieront le destin du monde. L’approche de cet
outil nous permet, par la visualisation, d’appréhender des mécanismes complexes. Au cours de ces deux jours, vous aurez l’occasion de vivre l’animation, de l’analyser et de la réinventer pour mieux se l’approprier et l’adapter
à d’autres thématiques et à différents publics.

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

C’EST QUOI ?

Scicabulle est une association de préfiguration dÊune SCIC (Société Coopérative
dÊIntérêt Collectif) qui a pour objectif général de transformer la société en permettant à toutes et à tous de sÊémanciper par le biais dÊactions éducatives, de
formations et dÊexpérimentations. Dans une visée de socio-construction des savoirs,
Scicabulle privilégie les méthodes dÊanimation participative et le transfert de compétences permettant à chacun.e de sÊexprimer, de participer et de sÊapproprier des
contenus dans les actions mises en place. Pour cela, Scicabulle se positionne sur
4 champs dÊactions :
• Accompagnement des démarches collectives
Formations à destination des membres et personnels dÊassociations, dÊentreprises,
de collectivités et toute personne voulant se former pour renforcer son pouvoir
dÊagir
• Petite enfance et parentalités
Formations à destination des parents, grands-parents et professionnels de lÊenfance
• Milieu scolaire
Formations à destination des membres et personnels travaillant en établissement
scolaire
• Pédagogies et loisirs
Formations à destination des membres et personnels travaillant en Animation

Ces formations et ateliers vous permettront de vous outiller afin de renforcer votre
pouvoir d’agir et de favoriser l’émancipation de toutes et tous. Par la réflexion et
la construction collective nous élaborerons de solutions en adéquation avec vos
besoins et votre environnement.
Scicabulle est partenaire de la Gonette

En savoir plus sur Scicabulle et ses formations : www.scicabulle.com
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ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES COLLECTIVES

« LES MÉTHODES D’ANIMATION PARTICIPATIVE »
• Mardi 17 octobre 2017 • Lundi 23 avril 2018 I 1 jour • 9h-17h
• Formation dÊintroduction - LADS propose des formations dÊapprofondissement
(cf p.11 - cycle 1 : animation de réunions, de débats et de prises de décision)
Il peut être frustrant de vouloir faire participer des personnes sans obtenir de résultat concret. Nous vous proposons d’expérimenter et de vous approprier des outils
pour être en capacité de libérer la parole, mettre en place un cadre de débat au
sein duquel chacun.e trouve sa place afin de favoriser la construction collective.

« RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR
DE TOUTES ET TOUS »

« FORMATION
DE FORMATEURS »

• Jeudi 08 février 2018 I 1 jour • 9h-17h
Comment être acteur de changement ? Comment
permettre à chacun.e de développer et d’exercer
son pouvoir d’agir ? Cette formation propose de
dépasser les freins du changement individuel et
collectif et de trouver des leviers pour accompagner l’évolution des pratiques professionnelles.

• Du mercredi 29
novembre au vendredi
1er décembre 2017
I 3 jours • 9h30-17h30
En partenariat avec l’association Lyon À Double
Sens (cf p.12)

FORMATIONS ET ANIMATIONS

« À LA CARTE »

Contactez-nous pour que lÊon co-construise le format
et les contenus qui correspondent aux besoins de votre structure
re :
• Le travail collaboratif
• La méthodologie de projets
• La communication dans un groupe
• La gouvernance et la prise de décision

Scicabulle anime vos séminaires autrement : entre team-building et
renforcement du travail collaboratif
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PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉS
Ces formations sont co-construites en partenariat avec des professionnelles de la petite
enfance et de la parentalité : • Béatrice Kammerer - Les Vendredis Intellos • Maryline
Jury - Ateliers Ressources • Morgan Radford - Concilia’bulles • Sandrine Donzel ScommeC • Véronique Servettaz - L’enfant en jeu
« COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PARENTS »
• 2018 - Date à venir • À destination des professionnels I 150€
• Avec Morgan Radford et Sandrine Donzel
Cette formation permettra de mieux comprendre les phénomènes en jeu dans la
parentalité afin de mieux communiquer avec les parents pour construire une relation de qualité avec les parents (écoute, bienveillance), favoriser la co-éducation
parents/professionnels et mobiliser efficacement les parents en cas de besoin.
« LA RELATION AVEC LES FAMILLES :
COMMUNIQUER ENSEMBLE DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT »
• Séance 1 : mardi 9 janvier 2018 • 9h - 17h I Séance 2 : mardi 23 janvier
2018 • 9h - 12h30 I 11/2 jour • À destination des professionnels I 150€
• Avec Béatrice Kammerer et Morgan Radford
Par le biais de méthodes participatives, les professionnels seront amenés à identifier les enjeux de la relation avec les familles et à analyser leur posture d’accueillant. Afin d’approfondir leurs compétences pour adapter leur communication et
leur positionnement auprès des familles, les professionnels exploreront les notions
d’empathie et d’écoute active, de gestion de conflits, de co-éducation...
« PEUT-ON APPRENDRE À NOS ENFANTS À ÊTRE HEUREUX ? »
• 2018 - Date à venir
• À destination des parents I 75€
• Avec Béatrice Kammerer et Maryline Jury
Entre pairs, les parents pourront partager leurs expériences et questionner les
enjeux du bonheur afin d’identifier leur rôle pour celui de leur(s) enfant(s). Par
cette formation, les parents réfléchiront aux notions d’hyper-parentalité, d’intelligence émotionnelle et affective tout en s’outillant pour être dans « le prendre
soin » de soi et des autres.
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« LES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT :
QUELLES POSTURES À ADOPTER POUR L’ADULTE »
• 2018 - Date à venir • À destination des parents et des professionnels
• Avec Béatrice Kammerer, Véronique Servettaz & Sandrine Donzel
Cette formation permettra aux acteurs éducatifs de s’outiller sur la prise en compte
des émotions de l’enfant en explorant : • les étapes de développement de l’enfant
dans son interaction sociale et émotionnelle • L’origine des émotions telles que la
colère, la tristesse, la frustration • Les manifestations et besoins de l’enfant selon
son degré d’autonomie.

PÉDAGOGIES ET LOISIRS

« RELATIONS AUX FAMILLES »
• Jeudi 22 mars 2018 I 1 jour • 9h-17h
• À destination des directeurs, directrices et adjoint.es
Les ACM sont des lieux d’accueil pour les familles, établir des relations avec elles
est donc un élément incontournable et essentiel pour les directeurs et directrices :
« Comment favoriser la complémentarité éducative, quel rôle pour chacun-e ?
Quelle est la place des parents dans les structures ? Comment animer des temps
d’échanges entre professionnel.les, parents, enfants, ados (goûter des parents,
café parents/ados autour des conduites à risques) ? »

« LA BIENVEILLANCE »
• 2018 - Date à venir • À destination des parents et des professionnels • Avec Véronique Servettaz et Maryline Jury
Cette formation permettra à chacun.e de s’interroger sur la bienveillance et en identifier les enjeux pour soi et pour les autres.
Les acteurs éducatifs échangeront sur leurs pratiques afin de les
enrichir en aborder les notions de compétition, d’estime de soi,
de responsabilité, d’autonomie...

« ATELIERS D’ÉCHANGES ET DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
ENTRE PARENTS ET GRANDS-PARENTS »
I Session 1 : mardi 14 novembre 2017 • Mardi 12 décembre 2017 • Jeudi
18 janvier 2018 I Session 2 : mardi 06 mars 2018 • Mardi 03 avril 2018
• Lundi 14 mai 2018 I De 19h30 à 22h à La Cause des Parents
I Tarif 75€/session I Si vous vous inscrivez à 2 = -20% pour la 2ème personne
Être parent ou grand-parent peut bouleverser son quotidien mais aussi les relations au sein de sa famille. Les questionnements peuvent être nombreux : « Quel
parent/grand-parent suis-je et/ou aimerais être ?», « La relation avec mon propre
parent/mon propre enfant n’est pas toujours facile : comment faire ? ». Parlonsen ! Venez échanger votre vécu et vos expériences entre parents et grands-parents pour mieux construire des solutions qui vous correspondent.
Session 1 : parents/grands-parents : réconcilions-nous »
Session 2 : parents/grands-parents : chacun sa place ? »
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« POSTURE ÉDUCATIVE »
• Lundi 20 novembre 2017
I 1 jour • 9h-17h
• À destination des animateurs, animatrices volontaires et professionnels
Une équipe d’animation échange
souvent autour des questions d’autorité, de punitions et de bien-être, cette
journée permettra donc d’aborder
différentes manières d’être et d’agir
afin de permettre à chacun.e d’affiner
son positionnement et sa pratique de
manière adaptée au contexte.

FORMATIONS ET ANIMATIONS

« FAIRE VIVRE LE PROJET
ÉDUCATIF »
• Vendredi 08 juin 2018
I 1 jour • 9h-17h
• À destination des administrateurs
et administratrices
Cette formation permettra aux responsables légaux de se questionner
sur : « comment faire vivre les valeurs
éducatives qui fondent l’accueil ?
Comment établir des liens entre les
différents projets : éducatif, pédagogique, d’animation, d’enfants ? »
« À LA CARTE » Ć Contactez-nous

• Coopération vs Compétition : jeux et outils
pour développer la coopération
• Prévention des conduites à risques chez
les adolescents (substances psychoactives et
usages numériques)
• Éducation aux médias : développer l’esprit
critique par la pratique d’activités
• Outils et méthodes pour le projet d’animation

MILIEU SCOLAIRE
• Méthodes d’animation
participative pour la gestion
de classe
• Vivre ensemble
• Lutte contre le décrochage
scolaire
• Autour du genre
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C’EST QUOI ?
« ÉDUCATION À LA CONSOMMATION RESPONSABLE »
Association dÊéducation à la citoyenneté mondiale, e-graine a pour objectif de
faire naître et grandir lÊinitiative solidaire et responsable, toutes générations
confondues. Face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels,
e-graine a vu le jour pour participer à la création dÊune société plus solidaire et
responsable, en prenant le pari quÊune association éducative permettrait dÊaccélérer cette construction.

Pour y parvenir, les membres de l’association créent des espaces de débats et
mènent des actions d’éducation pour accompagner les transitions et participer à
l’invention d’une société éclairée, solidaire et créative. Les projets d’e-graine se
développent autour des interventions pédagogiques, le conseil à la création de
projets solidaires et la création d’outils multimédias.

• Lundi 29 & mardi 30 janvier 2018 • Lundi 26 & mardi 27 mars 2018
I 2 jours • 9h-17h I Tarif : 150€ (prix indicatif)*
La compréhension des tenants et aboutissants de nos actes d’achats est l’un
des points essentiels dans l’appréciation des problèmes de diminution des ressources naturelles et d’accroissement des inégalités entre les peuples. e-graine
vous propose d’échanger autour de l’éducation à la consommation responsable et de découvrir des outils pédagogiques pour aborder cette thématique
de manière ludique et participative. Cette formation sera dispensée par des
professionnels de l’éducation populaire pour une formation dynamique, participative et impliquante.

En savoir plus sur e-graine et ses formations : www.e-graine.org

FORMATIONS
« ÊTRE ÉDUCATEUR AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
• Lundi 11 & mardi 12 décembre 2017 • Jeudi 8 & vendredi 9 mars 2018
I 2 jours • 9h-17h I Tarif : 150€ (prix indicatif)*
Qu’est-ce que le développement durable ? Comment construire des animations autour des enjeux de société ? e-graine vous propose une formation
pour répondre à ces questions et développer des projets éducatifs autour
des thématiques du développement durable. Les premiers modules visent à
construire un référentiel commun autour du concept de développement durable. Ensuite, nous nous consacrons à la méthodologie de création d’animation, avec à l’appui des outils pédagogiques concrets et adaptés. Tout au
long de la journée, vous expérimenterez la pédagogique active basées sur
l’échange et le partage de connaissances et de compétences.
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« CONSTRUIRE LES INTELLIGENCES CITOYENNES »

C’EST QUOI ?

Tabadol est une association dÊéducation populaire dont lÊobjectif est de favoriser
des espaces de réflexion et dÊaction collectives pour développer lÊesprit critique et
le pouvoir dÊagir en vue de construire une société inclusive, reflet de la diversité
des personnes qui la constituent.
Nos objectifs sont :
• Favoriser la capacité d’agir face à des situations d’exclusion et de discrimination
• Développer l’esprit critique, repérer les préjugés pour les déconstruire afin de
penser nos sociétés dans leur complexité
Nous organisons des formations afin de partager les outils et démarches pédagogiques que nous mettons en œuvre dans nos projets.
Tarifs : Pour toute demande de tarif réduit ou pour les formations « à la carte » :
contactez-nous afin que nous vous proposions un tarif adapté.
Nous invitons les structures qui souhaiteraient organiser une formation en dehors
des sessions déjà programmées à nous contacter.
En savoir plus sur Tabadol et ses formations : www.tabadol.org

« DIVERSITÉ ET DISCRIMINATIONS
DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES »

« INTERVENIR AU PROCHE ORIENT »
• Formation « à la carte » : nous construisons avec vous le format et le contenu
pour les adapter à vos besoins
Une formation pour comprendre ou approfondir ses connaissances des enjeux
locaux, explorer l’imaginaire de chacun.e, déconstruire des idées reçues et s’exercer à questionner son approche pour agir d’une façon plus constructive sur le
terrain. Elle s’adresse à des personnes travaillant au Proche-Orient ou souhaitant
s’y rendre et peut être organisée à la demande d’une structure.

FORMATIONS

• Formation « à la carte » : nous construisons avec vous le format et le contenu
pour les adapter à vos besoins
Cette formation à destination du personnel éducatif (enseignant.es, animateurs et
animatrices du périscolaire, personnel des écoles et collèges…) invite à travailler
sur les postures professionnelles face à des situations mettant en jeu des discriminations ou un « malaise » par rapport à des différences. Elle a pour objectifs
d’accompagner la réflexion à partir de situations rencontrées sur le terrain par
les participant.es. Des clés de compréhension des mécanismes d’exclusion et de
discrimination à l’oeuvre permettront d’imaginer des pistes d’action, en vue de
construire un cadre éducatif inclusif, attentif à ce que chaque enfant trouve sa
place et encourageant une curiosité respectueuses envers les différences.
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• Du jeudi 29 novembre au vendredi 1er décembre 2017 • Printemps 2018 (dates
à venir) I 3 jours • 510€
Comment accompagner un groupe dans un engagement collectif pour produire
des actions de transformation sociale en s’appuyant sur l’expérience individuelle
de l’injustice ? Comment le recours à l’imaginaire, au jeu, à l’association d’idées
et à la création artistique peut-il favoriser l’expression citoyenne ? La formation
sera menée par Majo Hansotte, éducatrice populaire et philosophe, à l’origine de
la démarche des intelligences citoyennes, qu’elle transmet depuis de nombreuses
années à des acteurs et actrices de l’action citoyenne, sociale et artistique.

« JOURNALISME ET MÉDIA : ÉCRIRE ET DOCUMENTER L’EXIL ET LA
MIGRATION »
I 2 jours • Plusieurs sessions prévues : 12 & 13 dédembre 2017 • Printemps 2018
(dates à venir) • 70€
Dans le contexte mondial actuelle, les médias jouent un rôle important pour alimenter des amalgames, mais aussi pour les déconstruire, et donner à voir une
vision plus complexe et plus juste des phénomènes de migration. Une formation
pour journalistes professionnel-les, en cours de formation ou bénévoles ayant déjà
une expérience de terrain en lien avec la thématique des migrations et souhaitant
engager un travail approfondi de réflexion sur leur posture de travail, au service
d’un traitement juste de la thématique des migrations, comme question sociale.
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« ANIMER UNE RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES, POUR
UN CHANGEMENT DE PERSPECTIVE »
• Phase 1 : Du dimanche 24 septembre au dimanche 1er octobre 2017, Berlin
• Phase 2 : Du mardi 1er mai au mercredi 09 mai 2018, France
I 2 cycles d’une semaine I 400€ par phase
Formation certifiante par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
I Aucune compétence linguistique nécessaire
Le voyage permet de s’immerger dans un nouveau milieu, ce qui est propice à la
remise en question des repères culturels et identitaires. Comment ma vision des
choses est-elle influencée par le milieu d’où je viens ? Quelles évidences apparentes
sont en réalité des constructions sociales ? Cette formation permet de mener à bien
une rencontre internationale, de s’initier à des démarches pédagogiques et à des
outils d’animation, d’appréhender les barrières linguistiques, les dynamiques de
groupe, les appartenances diverses et les préjugés, tout en expérimentant le travail
en équipes multilingues.

HANDICAP ET MIXITÉ DES PUBLICS
• Rendre un événement universellement accessible • La Miete
• Accueillir la différence • La Miete
• Pratique d’activités en mixité de publics • La Miete
• Formations à destination des volontaires en Service Civique • La Miete

LEXIQUE
p. 5
p. 5
p. 6
p. 9

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Débuter en éducation à la citoyenneté et à la solidarité • LADS
• Être éducateur au développement durable • E-graine
• Éducation à la consommation responsable • E-graine

p. 13
p. 20
p. 21

PÉDAGOGIES ET OUTILS
• Le pack « engagement » • La Miete
• Jeu de la ficelle et approche systémique • LADS
• Pédagogie de scénario : des jeux pour refaire le monde ! • LADS
• Pédagogie immersive : jouer un rôle pour mieux comprendre • LADS
• Repas insolent : visualiser pour mieux se représenter le monde • LADS
• Relations aux familles • Scicabulle
• Posture éducative • Scicabulle
• Diversité et discriminations dans les pratiques éducatives • Tabadol

p. 8
p. 13
p. 14
p. 14
p. 14
p. 18
p. 19
p. 22

PRATIQUES ET MÉTHODES
• Monter un projet de mutualisation inter associatif • La Miete
• Animer ses réunions autrement • LADS
• Animation de débats participatifs • LADS
• Processus d’émergence et prise de décision • LADS
• Formation de formateurs • LADS • Scicabulle
• Intervenir dans l’espace public • LADS
• Les méthodes d’animation participative • Scicabulle
• Renforcer le pouvoir d’agir de toutes et tous • Scicabulle
• Construire les intelligences citoyennes • Tabadol
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p. 7
p. 11
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 16
p. 16
p. 23
25

MIETE
• Intervenir au proche orient
• Journalisme et média : écrire et documenter l’exil et la migration • Tabadol
• Animation de rencontres internationales de jeunes • Tabadol

p. 23
p. 23
p. 24

LADS

SCICABULLE

E-GRAINE

TABADOL

CALENDRIER DES FORMATIONS

MILIEU SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2017
• Intervenir en milieu scolaire • LADS
• Formations à la carte • Scicabulle

p. 12
p. 19
Du dim. 24 sept. au dim. 1er oct. • Phase 1
• Animer une rencontre internationale
de jeunes

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ
• Comprendre et accompagner les parents • Scicabulle
• La relation avec les familles : communiquer ensemble dans l’intérêt de
l’enfant • Scicabulle
• Peut-on apprendre à nos enfants à être heureux ? • Scicabulle
• Les émotions chez l’enfant : quelles postures à adopter pour l’adulte •
Scicabulle
• La bienveillance • Scicabulle
• Ateliers d’échanges et de résolution de problèmes entre parents et
grands-parents • Scicabulle

p. 16
p. 17
p. 17
p. 17
p. 18
p. 18

OCTOBRE 2017

mar. 17 oct.
• Les méthodes d’animation
participative

mer. 25 oct. & jeu. 26 oct.
• Mixité des publics (service civique)

NOVEMBRE 2017

jeu. 09 nov.
• Accueillir la différence
jeu. 16 nov. & ven. 17 nov.
• Handicap et société (service civique)
jeu. 23 nov.
• Activité en mixité de public
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jeu. 09 nov. & ven. 10 nov.
• Débuter en ECS
mer. 29 nov. au ven. 1er déc.
• Formation de formateurs • en partenariat avec Scicabulle
jeu. 23 nov.
• Animer ses réunions autrement
ven. 24 nov.
• Animation de débats participatifs

mar. 14 nov.
• Session 1 - Atelier 1 parents/grandsparents : réconcilions-nous
lun. 20 nov.
• Posture éducative

Du mer. 29 nov. au ven. 1er déc.
• Construire les intelligences
citoyennes

DÉCEMBRE 2017

lun. 11 déc. & mar. 12 déc.
• Être acteur au développement durable
27

MARS 2018
mar. 12 déc. & mer. 13 déc.
• Mixité des publics (service civique)

mar. 12 déc. au mer. 13 déc.
• Journalisme et média : écrire
et documenter l’exil et la migration

mar. 12 déc.
• Session 1 - Atelier 2 parents/grandsparents : réconcilions-nous

JANVIER 2018

mar. 09 janv.
• Séance 1 communiquer ensemble dans
l’intérêt de l’enfant
jeu. 18 janv.
• Session 1 - Atelier 3 parents/grandsparents : réconcilions-nous
mar. 23 janv.
• Séance 2 (9h-12h30) communiquer
ensemble dans l’intérêt de l’enfant

jeu. 25 janv. & ven. 26 janv.
• Rendre un événement universellement
accessible

lun. 29 janv. & mar. 30 janv.
• Éducation à la consommation
responsable

FÉVRIER 2018

jeu. 08 fév.
• Renforcer le pouvoir d’agir de toutes
et tous

jeu. 08 fév. & ven. 09 fév.
• Processus d’émergence et prise
de décision

jeu. 08 fév. & ven. 09 fév.
• Handicap et société (service civique)

lun. 05 mars & mar. 06 mars
• Intervenir en milieu scolaire
jeu. 22 & ven. 23 mars
• Jeux de rôle : l’approche immersive

mar. 06 mars
• Session 2 - Atelier 1 parents/grandsparents : chacun sa place ?
jeu. 22 mars
• Relations aux familles

mer. 07 mars & jeu. 08 mars
• Mixité des publics (service civique)
jeu. 22 mars
• Projet de mutualisation
mer. 28 mars & jeu. 29 mars
• Handicap et société (service civique)

jeu. 08 mars & ven. 09 mars
• Être acteur au développement
durable
lun. 26 mars & mar. 27 mars
• Éducation à la consommation
responsable

AVRIL 2018

mar. 03 avril
• Session 2 - Atelier 2 parents/grandsparents : chacun sa place ?
lun. 23 avril
• Les méthodes d’animation
participative

mer. 25 avril & jeu. 26 avril
• Intervenir dans l’espace public

jeu. 26 avril
• Accueillir la différence

MAI 2018

mar. 1er mai au mer. 09 mai
• Animer une rencontre internationale
de jeunes

mer. 09 mai & jeu. 10 mai
• Mixité des publics (service civique)

lun. 15 janv. & mar. 16 janv.
• Jeu de la ficelle et approche
systémique
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29

lun. 14 mai
• Session 2 - Atelier 3 parents/grandsparents : chacun sa place ?

jeu. 17 & ven. 18 mai
• Sensibiliser par l’imaginaire

JUIN 2018

jeu. 07 juin & ven. 08 juin
• Repas insolent

jeu. 07 juin & ven. 08 juin
• Handicap et société (service civique)

ven. 08 juin
• Faire vivre le projet éducatif

JUILLET 2018

jeu. 12 juil. & ven. 13 juil.
• Mixité des publics (service civique)
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DATES À VENIR

FORMATIONS « À LA CARTE »

Printemps 2018 • journalisme et
média : écrire et documenter l’exil
et la migration • Tabadol

Contactez-nous pour que lÊon coconstruise le format et les contenus
qui correspondent aux besoins de
votre structure :

2018 • Les émotions chez l’enfant •
Scicabulle
2018 • La bienveillance • Scicabulle
• Comprendre et accompagner les
parents • Scicabulle
2018 • Peut-on apprendre à nos
enfants à être heureux • Scicabulle

I Diversité et discriminations
dans les pratiques éducatives •
Tabadol
I Intervenir au proche orient • Tabadol
Démarches collectives
I Le travail collaboratif • Scicabulle
I La méthodologie de projets • Scicabulle
I La communication dans un groupe
• Scicabulle
I La gouvernance et la prise de décision • Scicabulle

I Lutte contre le décrochage scolaire
• Scicabulle
I Autour du genre • Scicabulle
I Module « sensibilisation à la diversité et à la différence par des animations et ateliers sensoriels » • La Miete
I Module « initiation à des pratiques
d’activités physiques adaptées et
inclusives » • La Miete
I le pack « engagement » :
• « allez, on s’engage »
• « action, ça tourne ! »
• « et si on se projetait ? »

Pédagogies et loisirs
I Coopération vs Compétition •
Scicabulle
I Prévention des conduites à risques
chez les adolescents • Scicabulle
I Éducation aux médias : développer
l’esprit critique par la pratique d’activités • Scicabulle
I Outils et méthodes pour le projet
d’animation • Scicabulle
Milieu scolaire
I Méthodes d’animation participative
pour la gestion de classe • Scicabulle
I Vivre ensemble • Scicabulle
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Contactez-nous pour plus d’informations et de descriptions sur
nos formations. Les inscriptions se font auprès de chaque association, en ligne (mail et site internet) et/ou par téléphone.

CONTACTS

I Mail : formation@lamiete.com
I Tél. : 09 53 22 61 07
I Adresse : 150, rue du 4 Août 1789 - 69100 Villeurbanne
92, rue des Charmettes - 69006 Lyon
I Site : www.lamiete.com

I Mail : contact@lyonadoublesens.com
I Tél. : 04 26 65 43 63
I Adresse : 18, rue Palais Grillet - 69002 Lyon
I Site : www.lyonadoublesens.com

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

I Mail : contact@scicabulle.com
I Tél. : 06 52 84 38 31
I Adresse : 66, rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
I Site : www.scicabulle.com

I Mail : contact@e-graine-ara.org
I Tél. : 07 86 01 84 93
I Adresse : 20, rue François Garcin - 69003 Lyon
I Site : www.e-graine.org

I Mail : info@tabadol.org
I Adresse : 39, rue Georges Courteline - 69100 Villeurbanne
I Site : www.tabadol.org

