PROJET

ASSOCIATIF

QUI
SOMMES-NOUS ?
e-graine est un mouvement associatif
d’éducation populaire composé de bénévoles
et de professionnel.les, regroupé.es au
sein d’associations locales, d’une Union
des associations e-graine et d’entreprises
spécialisées.
Nous nous appuyons sur le référentiel éducatif de
l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale, défini par
l’UNESCO*, et avons pour ambition de cultiver le
sentiment d’appartenance à une humanité commune.
Nous aspirons à être des tisseur.ses de liens entre
les savoirs, les acteur.rices de la société, et ainsi des
accompagnateur.rices de l’engagement citoyen vers des
territoires plus solidaires et responsables !

* ”L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) a pour objet de mettre à la disposition des
apprenant.es de tous âges les moyens d’assumer un rôle actif tant au niveau local que mondial
dans la construction de sociétés plus pacifiques, tolérantes, inclusives et sûres.”
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture).
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INTRODUCTION

Depuis notre création en 2006, l’engagement
de nombreux.ses citoyen.nes a permis de mettre en œuvre
le projet associatif du mouvement par des actions éducatives
innovantes sur le territoire métropolitain.
Cependant, force est de constater que les constats originels ayant motivé
la création d’e-graine et sur lesquels s’appuie l’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale se font tous les jours plus pressants : nous devons changer nos modes
de vie. Plus que jamais, l’éducation doit donner la possibilité et la capacité à
chacun.e d’analyser et de penser le monde dans sa complexité. Cette éducation
doit permettre de faire des choix en pleine conscience des conséquences
écologiques, économiques et sociales qui résultent de ses actions, localement
et globalement, et lui permettre de se sentir citoyen.ne du monde.
Fort.es de notre expérience, nous avons réécrit ce projet associatif en tant
compte de l’évolution des enjeux mondiaux et de nos modes d’action.
Notre but ? Partager notre vision du monde de demain, affirmer notre
positionnement, formaliser nos ambitions et les moyens que nous mobilisons
pour les atteindre.

Nous espérons que ces quelques pages vous donneront envie
de nous connaître, de nous soutenir et de nous rejoindre !
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LES CONSTATS QUI NOUS FÉDÈRENT

Une crise
systémique
qui perdure
Inégalités
d’accès aux
ressources
vitales

Inégalités
sociales et
territoriales
Les richesses des 1 %
les plus riches de la
planète correspondent
à plus de deux fois
la richesse de 90 %
de la population
(6,9 milliards de
personnes).
[Source : OXFAM, 2020]

Inégalités
d’accès à la
culture
Les pratiques culturelles
des français·es sont
toujours fortement liées à
leurs niveaux de vie ou de
diplôme.
[Source : Ministère de la Culture
et de la Communication, 2011]

100 millions de
personnes sombrent
dans la pauvreté en
raison du coût de
leurs frais médicaux.
[Source : Care France, 2021]
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En 2020, alors que la pandémie de
COVID-19 se propageait dans le monde
entier, plus de 91 % des élèves ont été
déscolarisés car les pays ont choisi de
fermer les écoles. En France, chaque
année, 98 000 jeunes sortent du système
scolaire sans diplôme.
[Source : Gouvernement français, UNESCO, 2021]

NOUS FAISONS FACE À UNE
CRISE GLOBALE. L’urgence
climatique, le manque
de confiance dans les
institutions, les inégalités
(sociales, territoriales,
culturelles, économiques, de
genre…) mettent en lumière
la nécessité d’agir.

Dérèglement
climatique
Avec un
réchauffement
global de +2 °C,
130 millions de
personnes pourraient
tomber dans la
pauvreté extrême d’ici
à 2030.
[Source : GIEC, 2021]
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Inadéquation et
insuffisance des offres
éducatives proposées

Discriminations
Les populations
européennes ont
généralement une
vision plus négative de
l’immigration, la majorité
(52 %) estimant que son
niveau doit être réduit.
[Source : OIM, 2015]

Un manque de vision
commune pour
fédérer les acteur·rices
dans les territoires

Plus de la moitié des habitant·es de la Terre
subissent les conséquences de ces déséquilibres
au quotidien. La Terre tourne, notre écosystème est
en perpétuelle évolution : en tant que citoyen·nes,
nous sommes confronté·es à de nombreux
paradoxes qui complexifient nos prise de position,
et nous devons nous adapter en permanence. En
France, la peur de l’autre, le manque de confiance
en l’avenir et le sentiment d’éco-anxiété prennent
de plus en plus de place dans le débat public.

Bien que les constats posés
par les Nations Unies dans
le cadre des Objectifs du
Développement Durable
(ODD) soient aujourd’hui
partagés par une majorité
d’acteur·rices de la société
et que ces problématiques
nous concernent tou·tes,
NOUS PEINONS À Y
APPORTER DES RÉPONSES
ADÉQUATES.

N’ayant pas de vision commune à laquelle se rattacher, nous, habitant·es des territoires,
ne savons pas comment agir, individuellement et collectivement et ne parvenons pas à
nous mobiliser pour permettre les changements que nous voulons voir dans le monde.
Pour construire des réponses collectives pertinentes, nous pensons qu’il faut réinventer
nos façons d’agir ensemble.
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Une nécessité de
faire émerger
des réponses
collectives

En France, les droits f
reconnus par la Consti
irriguent la plupart des 1

pour tout individu, un re
individuelles (dignité de la

d’opinion, d’aller et venir, etc.),
la presse, de manifester d’associa
(droit à l’emploi, au logement, à la s
protection de l’environnement, etc.).

Depuis des années,
des cris d’alerte ont été
lancés : l’ensemble des parties
prenantes de la société s’est
organisé pour faire advenir
des changements essentiels
pour le monde. L’histoire
nous prouve que de grands
bouleversements peuvent
prendre place, par les luttes
sociales et l’engagement de
tou·tes. NOTRE MOUVEMENT
PREND RACINE DANS
CES MOBILISATIONS
HISTORIQUES QUI ONT
COMBINÉ TROIS LEVIERS
D’ACTION.
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Marches rassemblant des milliers de
coordonnées à travers le monde, fil
actions en justice contre les décid
Quelque soit le mode d’action ch

civile sait se saisir des enjeu
monde. Et ses réussites sont

2021, par exemple, le Tribun
de Paris a jugé que « l’État
comme responsable, […]
préjudice écologique »
réchauffement climat

fondamentaux sont
itution de 1958 et
17 ODD. Ils assurent,

espect des libertés

personne, liberté
collectives (liberté de
ation, etc.), sociales
santé, à l’instruction,

DES
POLITIQUES
PUBLIQUES
EN FAVEUR
DES ODD

UNE SOCIÉTÉ
CIVILE QUI
S’ORGANISE

Ces quelques exemples montrent
que nous sommes capables de
faire évoluer sensiblement notre
système. Cependant, le manque
d’interactions et de liens entre les
sphères de la société civile, de la
science et du milieu institutionnel
et politique entrave l’émergence
de réponses collectives.

LES AVANCÉES
PERMISES PAR
LE CHAMP
SCIENTIFIQUE ET
INTELLECTUEL

Depuis de nombreuses années,

la scène scientifique et
intellectuelle a su construire
l’idée d’une humanité commune.

Des philosophes des Lumières
jusqu’aux penseur·ses du XXe et XXIe
siècle tels qu’Edgar Morin ou Patrick
Viveret, en passant par l’abolition de
l’esclavage et les grands courants
de lutte contre le racisme, l’humanité
n’a cessé de marcher vers
la reconnaissance de son unité.

personnes, grèves
lms documentaires,
deur·ses politiques...
hoisi, la société

ux de notre

t nombreuses : en
nal administratif
t doit être regardé
d’une partie du
résultant du
tique.

Cette dispersion et ce
cloisonnement des
acteur·rices fait obstacle à
l’avènement d’évolutions
favorables pérennes pour
nos territoires.
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Des citoyen·nes
sensibles aux enjeux, qui,
individuellement, peinent
à se mobiliser.
Des sociétés qui, par
manque de liens, ne
parviennent pas à faire
œuvre commune.
Force est de constater que
des maillons manquent à la
chaîne de l’engagement :
il y a besoin d’organes
fédérateurs, permettant à
tous les acteur·rices de la
société de construire des
réponses ensemble.
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LE
MONDE
DONT
NOUS RÊVONS
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LE MONDE DONT NOUS RÊVONS

Un socle commun :
les grands principes
fondamentaux
Face à ce constat, nous
rêvons que les grands
principes fondamentaux
soient une réalité pour
tout.es : le respect des
droits fondamentaux,
l’appartenance à une
humanité commune et
la vie en harmonie avec
le vivant. LE RESPECT DE
CES TROIS PRINCIPES
FONDAMENTAUX EST LE
SOCLE D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS DÉSIRABLE.

VIE EN
HARMONIE
AVEC LE VIVANT
La sixième extinction de masse est en
cours et des déforestations massives
sont à l’œuvre.
Cependant, la biodiversité est garante
d’équilibres à toutes les échelles
géographiques. Nous devons nous
penser comme appartenant à une
communauté du vivant et prendre
soin de celle-ci. Dans nos actions
quotidiennes, nous devons prendre
en compte leurs conséquences sur le
vivant au niveau global.

RESPECT
DES DROITS
FONDAMENTAUX
Les droits fondamentaux, garantis par
nos textes de lois et les Nations Unies,
sont trop souvent bafoués. La protection
et le respect de ces droits pour chaque
humain·e doivent être garantis au
quotidien et chaque entrave à ces libertés
doit être dénoncée. Nous pensons que
chaque personne doit agir en faveur de
ces droits.

APPARTENANCE
À UNE HUMANITÉ
COMMUNE
Certains discours visent à maintenir
les clivages entre « communautés
d’appartenance » et renforcent ainsi la peur
de « l’autre ». Pourtant, la migration et le
mélange culturel ont façonné l’expérience
humaine depuis toujours. Nous sommes
convaincus que la conscience d’une
humanité commune nous mènera vers
une société plus apaisée, moins perméable
aux discriminations et où les citoyen·nes
pourront s’enrichir les un·es les autres.

Ces grands principes sont indissociables des individus qui les incarnent, qui les appliquent
et qui en jouissent. Ils ne peuvent exister que si les individus se rencontrent, échangent et
tissent des liens les un·es avec les autres.
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Vers une société
de citoyen·nes
engagé·es
et épanoui·es

C’est en faisant respecter ces
principes que les citoyen·nes pourront
s’épanouir et devenir les artisan·es d’une
société solidaire et responsable.
POUR NOUS, L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
ET COLLECTIF RIME AVEC :

Des citoyen·nes
au cœur des
prises des
décisions qui
concernent leur
quotidien

Des citoyen·nes qui
se ré-approprient
le territoire et
développent les
savoir-faire locaux

Des citoyen·nes
acteur·rices
d’une économie
au service du
bien commun

Des citoyen·nes
solidaires qui
construisent des
territoires riches de leur
diversité et une société
moins perméable aux
discriminations

Des citoyen·nes engagé.es
au service du collectif et
confiant·es dans leur capacité
d’agir ensemble
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Nous rêvons d’un monde dans
lequel le lien est au cœur des
convictions et des actions
citoyennes, dans lequel les
citoyen·nes sont fier·es d’être les
acteur·ices d’une société solidaire,
conviviale et responsable.
Pour y parvenir, il nous faut
repenser nos modes d’actions afin
d’apporter des réponses collectives,
pensées par tou·tes et pour tou·tes.
Aussi, chez e-graine, nous sommes
convaincu·es que chaque citoyen·ne
doit être accompagné·e tout au
long de la vie, pour être en capacité
de faire des choix éclairés ici et
maintenant.
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NOTRE
MISSION :
ACCOMPAGNER
L’ENGAGEMENT
CITOYEN
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NOTRE MISSION : ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT CITOYEN

L’accompagnement
à l’engagement
Chez e-graine, nous choisissons d’agir par
l’accompagnement à l’engagement.
DANS CE CADRE, NOTRE MISSION RECOUVRE
TROIS AXES D’ACTION MAJEURS.

ÉDUQUER À
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Favoriser une prise de conscience critique
des défis mondiaux et transformer la prise
de conscience en engagement (individuel et
collectif).
Ainsi, nous accompagnons chaque citoyen·ne
à réinventer ses façons de consommer, de
produire, d’échanger, de travailler, de se nourrir,
de se déplacer, d’éduquer ses enfants, de vivre
ensemble : à devenir acteur·rice du changement.

TISSER DES LIENS
POUR CRÉER DES
COOPÉRATIONS

PARTICIPER À LA
CO-CONSTRUCTION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Aller à la rencontre d’acteur·rices
diversifié·es et faciliter l’émergence de
projets collectifs.

Participer de manière constructive à
l’évolution et à la mise en oeuvre des
politiques et ainsi remettre les
citoyen·nes au cœur des décisions.

Nous sommes ancrés au plus près des
citoyen·nes : nos structures sont implantées
dans les régions. Nous pensons que chaque
territoire, chaque personne, chaque période
a ses spécificités et qu’il faut les prendre en
compte pour répondre aux grands enjeux
environnementaux, sociaux, économiques
et politiques au niveau local et global.
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Nous encourageons la prise en compte des
signaux faibles. Pour ce faire, nous nous
nourrissons de notre ancrage territorial et
de nos partenariats nationaux pour porter
un message pertinent et représentatif des
citoyen·nes auprès des instances politiques
et de la société civile.

Éduquer à la citoyenneté mondiale
pour accompagner l’engagement

Nous accompagnons les citoyen·nes afin
qu’ils·elles puissent agir en tant que citoyen·ne
du monde au quotidien. Pour y parvenir, nous
nous appuyons sur le référentiel de l’Éducation à
la Citoyenneté Mondiale (ECM) et promouvons la
pensée complexe.
L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale :
notre référentiel éducatif
L’ECM, référentiel éducatif défini par l’UNESCO, part du
constat que nous vivons dans un monde de plus en plus
globalisé. Les enjeux mondiaux dépassent les frontières
nationales et s’imposent à tou·tes. Les questions climatiques,
environnementales, migratoires, de santé publique, de
pauvreté, doivent être abordées de manière globale par des
citoyen·nes conscient·es des interdépendances et capables
d’apporter une réponse à la question : « Dans quel monde
voulons-nous vivre ? ».

Éduquer à la pensée complexe
Il s’agit d’appréhender le réel dans
toute sa complexité, en refusant
les explications réductrices et
simplificatrices. Éduquer à la
pensée complexe, c’est rendre
compte des liens qui existent entre
les choses, entre les disciplines,
entre les entités d’un même
système, et non les expliquer de
façon isolée.

C’est le référentiel d’une éducation qui replace l’humain
au centre des différents rapports. L’ECM s’appuie sur une
approche centrée sur l’apprenant·e pour favoriser une prise
de conscience critique des défis mondiaux. Elle accompagne
l’engagement en faveur de modes de vie durables par des
changements qui s’opèrent à un niveau local et influent sur le
niveau global.
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Éduquer à la citoyenneté mondiale
pour accompagner l’engagement
Nous avons tou·tes besoin d’être accompagné·es dans notre engagement,
quelque soit l’étape où nous en sommes. C’est pourquoi l’accompagnement
que nous proposons se veut adapté à chacun·e en prenant en compte son
contexte, son âge, ses représentations, ses intérêts et l’environnement dans
lequel il·elle évolue.

3
INDIVIDUEL
Nous souhaitons permettre
à chacun·e de mieux
se connaître et de se
positionner dans la société.
Aussi, nous
incitons les individus à
réfléchir aux conséquences
de leurs actes pour leur
permettre d’être acteur·rices
de leurs choix.

NIVEAUX D’ENGAGEMENT
Savoir agir en tant que citoyen·ne du
monde, c’est être en capacité de s’engager
à trois niveaux :
INTERPERSONNEL
Nous pensons que la
compréhension mutuelle
est essentielle au
développement du vivre
ensemble. La prise
de recul favorise l’empathie :
c’est un savoir-être à
renforcer pour permettre
l’échange, le partage et la
solidarité.

COLLECTIF
En développant l’esprit critique,
nous avons pour ambition
d’accompagner l’analyse de la
société, de ses valeurs et de ses
représentations sociales. Nous
favorisons la participation à la
vie citoyenne avec l’objectif de
transformer les sociétés,
institutions et systèmes politiques
au niveau local, national et
international. Toute société est
le reflet des individus qui la
composent ; par conséquent, le
changement social est la somme
des changements individuels.

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE LA VIE
Ce processus nous encourage à devenir acteur·rice du monde dans lequel nous
voulons vivre, en adoptant une culture d’apprentissage tout au long de la vie.
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LE PROCESSUS DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
Sensible
Nonconcerné

Acteur
Informé

Moteur

Initié
Mobilisateur

L’accompagnement des citoyen·nes se fait à chaque étape de l’engagement.
C’est un processus vertueux : chaque citoyen·ne, une fois acteur·rice de son
engagement, peut à son tour devenir moteur de l’engagement.

L’ECM CHEZ E-GRAINE : DES PÉPITES À PARTAGER !

Dessins animés « La famille Kiagi »
https://www.lafamillekiagi.org

Cultivons la Participation Citoyenne
https://www.cultivonslaparticipationcitoyenne.org

Projet culturel « À quoi rêve Le Pays d’Othe »
https://revesdupaysdothe.fr/

*Pour en savoir plus sur notre méthodologie, lisez notre projet
éducatif et participez à nos initiations !
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Tisser des liens pour créer
des coopérations
Nous facilitons la
coopération entre les
acteur·rices défendant
l’intérêt général afin
d’accroître notre
impact collectif,
et ainsi accélérer
l’atteinte des ODD.

Pour ce faire, nous créons des espaces de rencontre et de débat
qui permettent d’identifier les complémentarités et co-construire
ainsi des solutions communes, allant de la création de tiers-lieux
à l’élaboration de programmes pluri-acteurs, au sein desquels
collaborent des acteurs d’horizons divers (chercheur·ses, penseur·ses,
acteurs médiatiques, organisations de la société civile, etc.).
En apportant une vision systémique qui décloisonne les enjeux de
société et en reconnectant les acteurs aux besoins des territoires,
nous tissons des liens de coopération, modernisons les pratiques, et
développons une vision collective.

LA COOPÉRATION CHEZ E-GRAINE :
DES PÉPITES À PARTAGER !

Tiers-lieux
« La Maison des
Alternatives »
à Chennegy

Programme national
coopératif pluri-acteurs
« Un Univers Citoyen »

visant à faire grandir le
sentiment d’appartenance à
notre humanité commune en
s’affranchissant des préjugés
sur les migrations
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Participer à la co-construction
des politiques publiques
Les évolutions que nous souhaitons voir advenir ne pourront se faire sans
le concours des instances politiques. C’est pourquoi nous engageons le
dialogue avec les acteurs publics locaux et nationaux, accompagnons
leur compréhension des enjeux sociaux et écologiques et leur rappelons
l’importance d’associer les citoyen·nes au changement.
Nous intervenons tant
au niveau opérationnel,
en développant des
expérimentations sociales
innovantes, qu’au niveau
de la construction des
politiques publiques, en
portant la parole citoyenne.
En intégrant les espaces
de concertation, nous
souhaitons partager notre
expérience et faire remonter
la parole du terrain.

Nous souhaitons ainsi
contribuer à faire évoluer les
politiques publiques sur des
sujets d’importance pour
notre mouvement, à travers
la promotion des nouvelles
initiatives, la valorisation de
l’engagement des jeunes,
ou encore l’élévation de
l’ECM comme référentiel des
politiques éducatives.

Nous voulons faire
reconnaître l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS)
comme fondement d’une
économie du bien commun
et accroître la légitimité des
acteurs de l’ESS afin que leur
parole soit prise en compte
au sein des instances
décisionnelles.

LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CHEZ E-GRAINE : DES PÉPITES À PARTAGER !

Rédaction d’une tribune
pour déconstruire
les préjugés liés aux

migrations parue dans
Le Monde (co-signée par
plus de 30 organisations et
chercheur·ses)

Participation à des
groupes de concertation,

tel que celui piloté par
l’Agence Française de
Développement (AFD)
portant sur l’ECSI (Éducation
à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale)
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Notre mission est d’accompagner
l’engagement citoyen.
Par nos actions, nous visons une
transformation sociale et politique
qui incite les individus à agir
pour des territoires solidaires et
responsables.
Notre mode d’organisation sert
notre engagement au service de
cette mission.
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UNE
ORGANISATION
ENGAGÉE AU
SERVICE DE CETTE
MISSION
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UNE ORGANISATION ENGAGÉE AU SERVICE DE CETTE MISSION

Les composantes de
notre mouvement
Notre mouvement tire sa force
du nombre et de la variété des
structures qui le composent.
TAG
BRE N E

ILE

CE

-D
E-F
R AN

DES ASSOCIATIONS
LOCALES
Qui portent l’action sur le terrain
et mobilisent dans
les territoires.

UNE ASSOCIATION CŒUR DE RÉSEAU :
L’UNION DES ASSOCIATIONS E-GRAINE
Qui accompagne les associations locales
et développe le mouvement.

DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES

24

Entreprise spécialiste de
la sensibilisation à la
prévention des déchets.

Agence de communication et de
production éthique dédiée aux
enjeux de la transition sociale,
écologique et économique.

UN ORGANISME DE
FORMATION COOPÉRATIF

DES PARTENAIRES
DE CONFIANCE

Pour accompagner le
développement d’organisations
économiques efficientes,
conviviales et capables de
gouverner les communs sur les
territoires, en complémentarité
avec les acteurs publics.

Qui amplifient la force de
notre mouvement par leur
apport économique, culturel ou
artistique.
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Nos principes
d’action
Uni·es par des valeurs communes, chaque membre de notre
mouvement exerce notre mission d’accompagnement à
l’engagement citoyen avec les mêmes principes d’action :

Faire
ensemble

Créer en
toute liberté
Faire des expériences,
oser inventer des solutions
nouvelles... C’est la liberté
que nous souhaitons à
tou·tes. Nous invitons
chacun·e à cultiver ses
envies de changement et
à imaginer des réponses
optimistes à ses questions.

Chez e-graine, la
coopération, l’échange
et le partage sont des
notions clés. Nous refusons
la concurrence entre
les acteur·rices et les
murs entre les savoirs. La
rencontre est créatrice de
richesse.

Nous ne nous revendiquons
d’aucun groupe
politique ou religieux.
Nous nous inscrivons en
complémentarité des
pouvoirs publics pour
construire, ensemble, le
monde dont nous rêvons.

Se montrer
bienveillant·e

Agir au cœur
des territoires
Nous sommes présent·es
sur le terrain, au plus près
des besoins locaux, en
gardant en mémoire les
problématiques globales.
Nous construisons des
réponses dans, avec et pour
les territoires.

Nous compléter
les un·es les
autres

Apprendre pour
grandir

En portant un regard
bienveillant sur soi, sur
le monde et sur celles et
ceux qui l’habitent, nous
devenons conscient·es des
liens qui nous unissent.
Nous devenons plus
solidaires, plus responsables.

Chez e-graine, nous
croyons dans le pouvoir
du questionnement
sans limite. En tant que
citoyen·ne du monde, nous
sommes en apprentissage
perpétuel.
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Construisons
ensemble !
Vous voulez participer à la construction collective de ce projet ?
Rejoignez-nous ! Que vous apportiez votre temps, votre soutien
moral, votre vision stratégique, vos compétences…
VOUS TROUVEREZ VOTRE PLACE AU SEIN DU MOUVEMENT
ET PARTICIPEREZ À LA RÉUSSITE DE NOTRE MISSION.

DEVENEZ SYMPATHISANT·E
En suivant et en partageant nos
actions, vous soutenez notre
mouvement. En vous apportant
une information fiable et
optimiste, nous vous permettons
de mieux comprendre les enjeux
sociétaux tout en mettant
en lumière les alternatives
citoyennes existantes et nos
actions.

DEVENEZ ADHÉRENT·E
En adhérant, vous portez notre
projet associatif. En votant
aux Assemblées Générales,
vous décidez des grandes
orientations et participez au
développement de notre
mouvement. Votre implication
vous permet d’acquérir de
nouveaux savoirs, savoir-faire et
savoir-être.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Renforcez notre potentiel
d’action en vous impliquant
avec toute la richesse de vos
savoirs, savoirs-faire et savoirêtre ! Notre programme de
formation des bénévoles et
notre accompagnement vous
offrira des opportunités pour
pouvoir agir concrètement à
l’échelle locale, de vous enrichir
d’expériences et de rencontre,
et d’acquérir des notions de
pédagogie active.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
DIRIGEANT·E
Devenez responsable de la
bonne gestion des structures
e-graine et garant·es de notre
stratégie ! Vous enrichirez vos
compétences et ferez vivre
l’Éducation à la citoyenneté
mondiale sur les territoires !

DEVENEZ PERMANENT·E
En faisant de notre projet votre
engagement professionnel, vous
mettez vos savoirs au profit d’un
monde solidaire et responsable.
Au sein de nos structures
spécialisées ou des associations
locales, chacun·e trouve sa
place et s’épanouit dans une vie
professionnelle qui a du sens.

DEVENEZ PARTENAIRES/
DEVENEZ MÉCÈNE
C’est défendre la même cause
et partager la même vision,
pour une société solidaire,
conviviale et responsable. C’est
aussi amplifier l’impact de
notre projet associatif grâce
à votre confiance, votre envie
de construire avec nous, votre
soutien quel qu’il soit.

DEVENEZ SOCIÉTAIRE
En devenant sociétaire, vous contribuez directement au
développement des sociétés appartenant au mouvement en vous
y investissant, un peu ou beaucoup.
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CONCLUSION
Vous venez de prendre connaissance de notre
positionnement en tant que mouvement d’éducation
populaire. Nous espérons que ces quelques pages vous
ont donné envie d’en savoir plus et de vous engager !
Si comme nous, vous êtes convaincu·es que l’Éducation
à la Citoyenneté Mondiale est un levier essentiel pour
vivre dans des territoires plus solidaires et responsables,
rejoignez-nous !
ENSEMBLE, CULTIVONS NOTRE HUMANITÉ COMMUNE
ET CONSTRUISONS UN MONDE SOLIDAIRE ET
RESPONSABLE !
Notre mouvement est ouvert à toutes et à tous et nous
animons régulièrement des temps d’échange pour toute
personne curieuse d’en savoir plus.

« Les problèmes du XXIe siècle ne peuvent être résolus
par des institutions du XXe siècle. Le fossé se creuse entre,
d’une part, les défis interdépendants, structurels et de
plus en plus imprévisibles et complexes auxquels nous
sommes confrontés et, de l’autre, le mode de planification
des gouvernements et du développement. L’urgence
climatique, le manque de confiance dans les institutions
et les inégalités croissantes, au détriment des femmes en
particulier, mettent en lumière la nécessité d’adopter de
nouvelles façons d’appréhender les situations et d’agir.
Pourtant, nous perpétuons des modèles obsolètes. »
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
La grande transformation. 2021
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