...Et Faits Planète

Quelques références

Reignier Projet d'année - Lycée J. Antide :
Interculturalité

-

Commerce

équitable.

Marnaz Interventions grand public - Marché
de printemps : Ateliers fabrication d'objets à
partir d'éléments recyclés ; animation
commerce équitable.
Annecy Formation - BIJ Annecy :
Organisation d'une rencontre éco citoyenne
et participative à petit prix !
Bonneville
Ateliers
: Auto-défense
intellectuelle et Désintoxication de la langue
de bois.
Cluses Animation de rue - Grand Marché du
Commerce Equitable : Jeu du verger.

Nos personnes ressources

• Éducatrice environnement, professeure
Sciences de la Vie et de la Terre
• Anthropologue, animateur – formateur
SolidaritéS
• Animatrice - formatrice en Economie
Sociale et Solidaire et en Développement
• Thérapeute, comédien, facilitateur,
formateur
• Animatrice - formatrice en Education
Populaire
• Animatrice nature

Association (loi 1901) d’information-formation
citoyenne
Créée en juin 2007, son but est la mise en
réseau d’acteur-rice-s de la solidarité,
l’information citoyenne et l’éducation au
développement afin de participer à l’éveil
citoyen.
• Un service d’Ecrivain public ; un service
de Dossiers de presse.
• Une expertise en Économie Sociale et
Solidaire : ...Et Faits Planète est cofondatrice du réseau local d’acteurs de
l’ESS « Savoie-Léman Solidaires » et
propose formations, études, ouvrages et
projets pour promouvoir l’ESS sur le
territoire.

...Et Faits Relais
Une
plate-forme
locale
d’animation - formation
citoyenne
et
participative

• Un média citoyen : De l’information
citoyenne à travers le site Internet et sa
revue électronique mensuelle.
• Une Plate-forme d'animation ...Et Faits
Relais : Des interventions d'éducation au

Développement et des formations sur des
thématiques solidaires et citoyennes. Parce
qu'il est primordial que chacun-e (enfant et
adulte) soit informé-e pour pouvoir faire des
choix éclairés.
...Et Faits Planète
741 30 Bonneville
www.etfaitsplanete.org
+33 (0)6 37 79 83 02 - ess@etfaitsplanete.org

Pour que chacun-e puisse faire
des choix responsables pour agir
local et penser global.

A qui s'adressent nos animations et formations ?
Nos valeurs

• écoute, respect de l'autre, de son
parcours et de ses connaissances ;
• partage d'expériences et capitalisation ;
• adaptabilité.

Avec son offre diversifiée, la plate-forme ...Et Faits Relais intervient auprès de différents publics
par le biais d'animateur-rice-s et de formateur-rice-s. Elle propose des modules déjà élaborés
ou adapte et co-construit l'intervention selon les besoins.
Interventions en milieu

Intervention auprès des jeunes

scolaire et extrascolaire

et des adultes

En Primaire (Cycle 2 et 3). En Collège et
Lycée.

• Milieu associatif (bénévoles et salarié-e-s) :

Thématiques

:

Interculturalité

Migrations SOLIDARITÉS Droits de
l'enfant Droits humains Consommation
responsable Genre E NVIRONNEMENT
Notre pédagogie s’appuie

sur :

• Une démarche participative,
collaborative et une diversité des
approches : scientifique, artistique,
ludique... ;
• Des intervenant-e-s formé-e-s et
expérimenté-e-s : professionnel-le-s
généralistes et spécialisé-e-s ;
• Des supports adaptés et adaptables : à
l'âge, au public, à l'événement ;
• Une incitation « pour aller plus loin » et
« passer à l'action » : ressources pour se
documenter et concrétiser ses idées ;
• Les principes de la Communication Non
Violente .

Communication Non Violente S OLIDARITÉ
I NTERNATIONALE
AUTODÉFENSE
INTELLECTUELLE D ÉCRYPTAGE MÉDIA
Citoyenneté ESS (Lycée).
Valises-à-lire

Suivant les thématiques, mise à disposition
de valises de livres en complément des
animations, en amont ou en aval de
l'intervention Pour aller plus loin.
Tarifs et conditions : nous consulter
Projets d'année

Cadre idéal pour approfondir des
problématiques, les projets d'année sont
constitués de plusieurs animations
ponctuelles suivies de productions par le
groupe. Les animations utilisent outils
pédagogiques, jeux... où les élèves sont
acteur-rice-s d’une réflexion.
Thématiques

Citoyenneté

:

Droits humains ...

Développement durable

C ONSOMMATION

RESPONSABLE

ANIMATION PARTICIPATIVE Développement
durable SIMPLICITÉ VOLONTAIRE...

• Acteur-rice-s de l'Economie locale : ESS

Citoyenneté.

• Grand public (à partir de 15 ans) :

Développement durable I NTERCULTURALITÉ
SolidaritéS
Citoyenneté C ONSOMMATION
responsable
AUTODÉFENSE
INTELLECTUELLE.

Les interventions sont adaptées aux objectifs établis,
au cadre de l'intervention, à l'effectif ainsi qu'aux
personnes participantes.
Les animations proposées sont composées de
contenus théoriques alliés à de la pratique (mise en
situation ou réalisations concrètes autour d'outils
ludiques et interactifs).
Il est également possible de faire participer des
intervenant-e-s extérieur-e-s.

