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QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes une coopérative d’éducation 
populaire politique créée en 2012 à Tours. 
Nous intervenons principalement dans le Centre 
et la région Parisienne, et nous nous déplaçons 
régulièrement dans d’autres régions.

Nous sommes un organisme de formation déclaré 
auprès de la DIRECCTE et à jour des dispositifs 
de référencement pour une prise en charge 
financière par les OPCA. À ce titre nous proposons 
différentes formules de stages ou cycles de 
formation, ouverts à toute personne souhaitant 
réinterroger son parcours et ses pratiques et/ou 
approfondir des méthodes d’éducation populaire 
dans une perspective de perfectionnement 
professionnel, collectif ou personnel.
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http://lengrenage.blogspot.fr 
contact@scoplengrenage.org

téL : 02 47 67 40 82

6 - 8 rue toulouse Lautrec - 37000  tours 
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L’Engrenage est composé d’une équipe 
d’éducatrices populaires qui travaillent 
ensemble et qui puisent leurs savoirs, 
savoirs faire et savoirs stratégiques dans 
des expériences actuelles et antérieures 
en tant que professionnelles du travail 
social, de l’enseignement, de l’animation 
et de l’éducation populaire. Enfin leurs 
engagements citoyens, bénévoles dans des 
mouvements sociaux et des associations 
alimentent également un regard au plus près 
des transformations de notre société.

L’Engrenage est relié à un réseau de structures 
d’éducation populaire politique composé 
de l’Orage à Grenoble, et La Trouvaille à 
Rennes. Ce réseau nous permet  de donner 
à nos désirs politiques communs une plus 
grande envergure : des espaces de rencontres 
politiques pour se raconter nos métiers, un 
livre écrit par un collectif de 11 femmes du 
réseau ou d’autres productions collectives qui 
pourraient voir le jour.

Notre direction, c’est « la transformation 
sociale » : comprendre le système, libérer 
nos imaginaires et mettre en œuvre ce qui 
peut aider à modifier l’ordre existant. 
Nos actions visent à réintroduire du 
politique : dans le débat public, dans nos 
pratiques professionnelles et nos pratiques  
collectives. Cela suppose, pour nous, de 
se reparler avec sens, d’avoir des temps, 
des méthodes pour permettre le récit, 
l’expression et l’analyse collective. 

PréSENtatION

4 5



6 7

PréSENtatION

6 7

• le secteur associatif,

• l’animation socioculturelle, 
   l’éducation, l’enfance et la jeunesse,

• le développement local,

• la paysannerie, l’éducation  
   à l’environnement et les 
   consommations alternatives,

• le secteur social et médico-social, 
   l’insertion professionnelle, 

• l’éducation à la citoyenneté 
   et à la solidarité internationale,

• la politique de la ville, 
   l’aménagement du territoire,

• l’économie sociale et solidaire, 
   le secteur coopératif.

Nous intervenons 
sous différentes formes :  

Nos principaux 
champs d’intervention :

• stages de formation professionnelle 
  courts ou en cycles plus longs, à Tours ou sur site,

• accompagnements d’associations, 
  de syndicats, de collectivités, d’équipes ... 

• animation de séminaire et de journée  
  de travail thématique, participative,

• programmation de conférences gesticulées  
  et d’ateliers d’éducation populaire, 

• action-recherche et diagnostics

• publication de documents écrits
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FOrMatIONS / INtErVENtIONS  
SUr SItE Et SUr MESUrE

Formations professionnelles 
Nous intervenons à l’invitation de structures, d’équipes 
professionnelles ou bénévoles qui souhaitent remobiliser leurs 
forces, ré-interroger leurs actions, le sens de leurs métiers, mettre 
en place des espaces de réflexion pour imaginer des alternatives 
et des stratégies et ainsi réintroduire l’éducation populaire 
au cœur de leurs pratiques. Nous construisons une formation 
adaptée aux besoins de vos équipes, en prenant en compte le 
contexte d’intervention, l’expérience des participant·es et en 
adaptant la durée et le rythme.

Animation
Nous animons ponctuellement des débats, rencontres, des actions 
d’ interpellations dans l’espace public, des ateliers, séminaires ou 
assemblées générales, dans une démarche participative. Lorsque 
cela est possible nous favorisons une démarche plus globale de 
formation-action d’une équipe ou de co-animation avec l’équipe 
en vue de l’animation d’un évènement.

Recherche-action

Nous proposons l’accompagnement de recherche-action dès lors 
qu’une équipe, qu’un collectif souhaite mener une démarche 
collective de construction de savoirs autour de ses pratiques en vue 
de les transformer.  Pour exemple nous avons conduit en 2017 une 
recherche-action sur la participation des jeunes en milieu rural.

Accompagnement de collectif
Nous menons régulièrement des accompagnements de structures afin 
d’ouvrir la possibilité d’un « pas de côté » pour penser ses pratiques. 
Cet accompagnement est pensé sur mesure et peut s’organiser sur 
différentes durées. À titre d’exemple, nous sommes intervenues pour 
repenser les rôles entre administrateur/administratrices et salarié·es 
dans une association.

Ces accompagnements peuvent s’inscrire dans le cadre du DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) qui permet aux structures 
d’utilité sociale de bénéficier d’un accompagnement et d’un 
diagnostic. Pour plus d’informations, contactez la structure qui pilote 
le DLA dans votre département.

Contactez-nous pour envisager 
ces types d’interventions.

Quelques thèmes de formations :
• Travailler et écrire son projet associatif de façon participative
• Mobiliser et accompagner des bénévoles : 
  des leviers pour développer la vie associative
• Repenser ses pratiques professionnelles, travailler sa posture
• Travailler en équipe : construire des stratégies de coopération
• Lutter contre les discriminations dans les pratiques éducatives
• Susciter la participation : mobiliser sur des projets 
  et renforcer nos pratiques démocratiques
• Enquêtes conscientisantes et enquêtes sensibles : 
  éducation populaire et méthodologie
• Penser les rapports sociaux, déceler et contrer les discriminations 
• Désintoxication de la langue de bois et analyse de la rhétorique  
• ...
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LES FINaNCEMENtS
L’engrenage est un organisme de formation déclaré et à jour des dispositifs 

de référencement pour une prise en charge financière par les OPCA comme 

Uniformation, Unifaf, Opcalim, Opcalia, Afdas, Vivéa, etc.

POUr FINaNCEr UNE FOrMatION SUr SItE 
Et SUr  MESUrE POUr UNE éQUIPE

POUr FINaNCEr UNE PartICIPatION 
INDIVIDUELLE  À UN StagE 

• Vous pouvez mobiliser des droits pour financer une ou des 
formations directement sur votre structure. Il y a des droits à utiliser 
dans vos OPCA dans le cadre du plan de formation notamment. 
Demandez-leur.

• Si votre structure, association fait partie d’un réseau, d’une 
fédération, il peut être intéressant de réfléchir à organiser une 
formation avec plusieurs structures de ce réseau. Les financements 
peuvent passer par ce qui s’appelle des « Actions collectives » 
également aussi par les OPCA. 

• Dans le cadre de formations qui concerneraient plutôt les bénévoles, 
les administrateurs et administratrices de l’association : sachez que 
dans le cadre du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) 
des subventions existent et financent les formations pour les bénévoles 
des associations Et pour les structures dont Uniformation est l’OPCA 
il existe des financements pour les formations des administeur·trice·s 
et dirigeant·e·s.

Vous avez des droits à la formation, alors renseignez-vous auprès de 
vos collègues, de votre employeur·e, de votre délégué·e du personnel, 
de votre conseiller·e Pôle emploi ou de votre OPCA (Organisme Pari-
taire Collecteur Agrée) et utilisez vos droits !

• Si vous êtes salarié·e:
Faites une demande dans le cadre du plan de formation de votre 
structure, ou dans le cadre de votre professionnalisation. La demande 
doit être adressée à votre employeur ou au service de formation, 
pensez à anticiper vos demandes car elles doivent être acceptées par 
votre employeur puis validées par l’OPCA. 
Pour information nos formations ne sont pas finançables par le CPF 
(Compte Personnel Formation).

• Si vous êtes chômeur·se:
Toute personne privée d’emploi, indemnisée ou non, peut suivre une 
formation. Plusieurs financements sont possibles : Pôle Emploi, la 
Région, l’État, et les OPCA. Les financements sont différents selon 
que vous êtes bénéficiaire ou non de l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE) du régime d’assurance chômage, mais voici quelques 
pistes : vous pouvez faire une demande d’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation), pour les artistes au RSA, une aide à la formation peut 
être demandée également. Dans tous les cas demandez !

• Si vous êtes bénévole : nous proposons un tarif « associatif »
Vous n’êtes aucun des trois : nous avons un tarif spécifique 
pour les personnes sans droit à la formation prenant en charge 
individuellement leurs frais de formation. C’est un tarif « militant », 
contactez-nous !

Pour construire ces interventions « sur mesure »  
et penser leur financement : contactez-nous.

Quelle que soit votre situation, anticipez vos demandes de 
prise en charge de vos formations

Une nouvelle réforme de la formation professionnelle 
est en cours, des modifications d'accès 
aux financements pourront avoir lieu.
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Penser et agir collectivement 
avec l’entraînement mental

Du 10 au 12 avril 2019 à Tours  - 21h de formation 

Qu’il s’agisse d’animer un groupe, de mener des actions, de 
participer ou militer dans une association ou une organisation, 
ou plus largement dans de nombreux actes de notre quotidien : 
nous sommes constamment confrontés à la question du sens 
de nos actions. L’objectif de cette formation est de découvrir 
un ensemble de méthodes qui nous permettront de structurer 
notre pensée face à la complexité des situations que nous 
vivons. Les expérimentations que nous ferons orienteront 
notre travail vers l’élaboration de plusieurs solutions afin de 
structurer nos actions.
Ces méthodes nous invitent à prendre en compte les défis de 
la responsabilité, de la rationalité et de la complexité dans 
notre pensée et dans notre action.
L’entraînement mental a été développé par la fédération 
d’éducation populaire Peuple et Culture dès 1945 et est depuis 
actualisé en permanence par des structures qui font vivre cette 
approche.

StagES DE FOrMatION 2019  
À tOUrS Et À ParIS 

Qui peut suivre nos formations ?
Tout·e professionnel·le (ou non) souhaitant, d’une part, réinterroger  
son parcours et ses  pratiques et d’autre part approfondir des méthodes 
d’éducation populaire dans une perspective de perfectionnement 
personnel, collectif ou professionnel.

NOS CYCLES COUrtS

Participer, collaborer en société coopérative
Du 24 au 26 avril 2019 à Paris  - 21h de formation 

Quelles sont les dynamiques internes des groupes, des 
collectifs, des équipes de travail ? Quels moyens avons-nous 
pour appréhender le rapport au pouvoir, à la hiérarchie, les 
relations inter personnelles, les rôles, les rapports de genre, 
la coopération, la répartition des tâches ? Quelles sont les 
conditions et les freins au développement de pratiques 
coopératives ? 
C’est au regard de notre expérience de 6 années en tant que 
salarié·es et cogérant·es d’une société coopérative que nous 
souhaitons proposer cette formation au salarié·es des structures 
coopératives (SCOP, SCIC, CAE...).
“Faire équipe” dans une entreprise coopérative n’est pas 
seulement une question technique, statutaire ou individuelle, 
c’est aussi une question politique, et de nombreuses expériences 
issues de l’éducation populaire peuvent nous aider à nous 
repérer et à imaginer d’autres modèles. Nous proposerons au 
cours de ce stage de comprendre et d’analyser des situations 
concrètes de coopération et de collaboration. Sur cette base, 
nous réfléchirons aux moyens et outils à mettre en œuvre pour 
passer d’une intention de coopération et de participation dans 
une équipe à sa traduction au quotidien dans l’organisation du 
travail. 
Nous expérimenterons différents outils et méthodes d’éducation 
populaire permettant la participation : de l’expression à la prise 
de décision collective.
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S’outiller pour des pratiques 
d’éducation populaire

Du 22 au 24 mai 2019 à Paris – 21h de formation 

Ce stage permettra aux participant·es de découvrir ou de re-
découvrir l’histoire et les pratiques de l’Éducation Populaire 
et de développer leurs compétences au regard des ses 
fondamentaux. Il s’agira d’acquérir de nouvelles techniques 
relationnelles et organisationnelles pour faire vivre un 
fonctionnement démocratique : de libération de l’expression 
et d’analyse, d’animation des groupes pour susciter la 
participation de ses membres et créer de l’émulation 
collective. Il sera proposé aux participant·es d’expérimenter la 
méthode des « chantiers » (inspirée de l’entraînement mental) 
afin de travailler collectivement sur une situation concrète de 
terrain. L’enjeu étant de bâtir une action d’éducation populaire 
reposant sur l’expérimentation de pratiques participatives et 
émancipatrices. Cette formation permettra de comprendre et 
d’agir sur ce qui peut bloquer et ce qui facilite la transformation 
concrète de nos pratiques.

14

 Penser et organiser la participation dans les 
structures sociales et médico-sociales

Du 22 au 24 octobre 2018 à Paris – 21h de formation 

Cette formation propose d'interroger l'ensemble des pratiques 
d'intervention sociale, leur sens, leur évolution, ainsi que les 
problématiques qu'elles soulèvent pour les professionnel·les et 
plus particulièrement celle de la participation des usager·ères 
au sein d'un établissement.
En effet, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale prévoit que les  bénéficiaires des prestations 
soient associées au fonctionnement de l'établissement ou du 
service, qu'il y ait soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres 
formes de participation. 
Ce stage souhaite réinterroger les pratiques professionnelles 
au regard de cette participation, tout en questionnant la place 
de ces personnes, des familles, des usager·ères, des jeunes, 
des bénéficiaires ainsi que celle des professionnel·les et/ou 
bénévoles.
L'intention sera également de mieux saisir les enjeux 
actuels de la participation et du travail social auprès des 
publics en difficultés au sens large (notamment la place 
et la considération qui leur sont réservées ainsi que leur 
participation aux instances institutionnelles), et de concevoir 
de nouveaux leviers d'actions dans l'accompagnement social.
L'expérimentation de méthodes participatives permettra 
en partant du contexte des participant·es d'acquérir des 
techniques afin de développer et d'enrichir son registre 
d'action, particulièrement dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'actions collectives sur le terrain.
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éducation populaire 
contre discriminations de genre : 
de la domination à l’émancipation 

Du 28 au 29 mars 2019 à Tours – 14h de formation

S’il suffisait de décréter la parité hommes-femmes pour lutter 
contre le sexisme ça se saurait. Ce stage est destiné à celles et 
ceux qui souhaitent mieux connaître les mouvements sociaux 
et savants du féminisme et travailler l’articulation entre 
éducation populaire et phénomène de discrimination, entre 
luttes et revendications, reposant sur le genre.
Pour celles et ceux qui souhaitent comprendre les inégalités 
sociales de genre, qui souhaitent avoir un espace pour se 
conscientiser, s’émanciper de la place genrée à laquelle ils et 
elles sont assigné·es, dans le but d’agir sur leur environnement  
professionnel et militant et personnel. Pas besoin d’avoir un 
« bac+15 » en féminisme pour participer à ce stage mais 
simplement l’envie de partager et de construire ensemble des 
réflexions, de partager des expériences et des savoirs faire.

17

éducation Populaire 
contre discriminations de genre :  

approfondissement
vers des perspectives d'actions

Du 30 au 31 août 2019 à Tours - 14h de formation 

Comment traduire les déclarations d’intention « anti-sexistes » 
en acte ? Comment penser et organiser la démocratie dans un 
groupe en contrant les discriminations de genre ? Quels sont 
les rôles des pratiques de non-mixité et de mixité choisie dans 
ce processus ? 
Ce stage vise à approfondir la compréhension des mécanismes 
de domination de genre pour élaborer des stratégies collectives 
d’intervention. C’est en partant de nos propres expériences 
et récits que nous aborderons d’abord ces mécanismes. Des 
apports théoriques de sociologie critique nous permettront 
ensuite de nous initier aux concepts de rapports sociaux 
de genre et  de s’attarder sur l’analyse des rapports de 
domination croisés (genre, âge, classe, « race », etc.) et donc, 
de complexifier les questions féministes au regard de cette 
grille de lecture. 
Au delà des éléments de compréhension il s’agira de permettre 
aux participant·es de modifier concrètement les pratiques 
des groupes vers plus d’égalité de traitement que ce soit 
dans le fonctionnement de leur structure, dans leur posture 
d’intervention, en animation de groupe ou dans le quotidien 
de collectifs dans lesquels ils et elles s’inscrivent.

 Les contenus et pistes d'action de ce stage peuvent 
être approfondis dans le stage présenté ci-après
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Pratiques pédagogiques, 
éducation et autorité bientraitante

Du 8 au 10 octobre 2019 à Paris  - 21h de formation 

Concevoir l’autorité comme une forme de domination des 
adultes sur les enfants est une idée reçue qui traverse les 
débats sur l’éducation. Concevoir que cette domination 
n’existe jamais en est une autre. À partir de l’histoire des 
pédagogies émancipatrices et des pratiques des participant·es, 
nous échangerons sur les thèmes liés au pouvoir et à l’autorité 
de l’adulte dans un collectif d’enfants et de jeunes. En 
partant des réalités professionnelles des participant·es, nous 
repérerons les leviers permettant d’instaurer une relation 
éducative autorisant les enfants et les jeunes à s’émanciper, 
à se construire comme des sujets « politiques » autonomes.
Nous poserons également la question de l’éducation à la 
démocratie dans la cadre d’un groupe de mineur·es : quelle 
place possible aux décisions d’enfants, de jeunes ? Comment 
permettre à un collectif d’enfants, de jeunes de se positionner 
et de prendre part aux prises de décisions collectives.
Des apports théoriques nourriront les échanges entre 
participant·es. Nous expérimenterons des pratiques 
pédagogiques participatives permettant aux enfants et aux 
jeunes de trouver leur place dans un groupe et d’y prendre 
des décisions.

18

Mobiliser et intervenir dans l'espace public
Du 2 au 4 juillet 2019 à Tours – 21h de formation 

Cette formation s’adresse aux personnes intéressées par 
la création de dispositifs d’intervention en dehors de leur 
structure, « hors les murs ». Elle proposera d’expérimenter 
des situations d’interaction avec différents types d’espaces 
publics, de comprendre les mécanismes relationnels en jeu et 
les particularités de chacun de ces espaces. 
Pour se réapproprier les espaces publics comme des espaces 
de rencontres et de débats en abordant directement nos 
concitoyen·nes. L’éducation populaire doit aujourd’hui aussi 
se faire dans la rue : porteurs de paroles, débats en jardins 
publics, aménagements festifs permettant de favoriser la 
participation des publics ou leur interpellation en dehors des 
lieux habituels …
Nous proposons une initiation théorique et pratique à la 
question de l’intervention de l’éducation populaire dans 
l’espace public : sens de l’action, cadre réglementaire, 
organisation, méthodes, expérimentation.
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Susciter et accompagner la participation  
des jeunes : débat, initiatives, citoyenneté

Du 13 au 15 mai et du 19 au 20 septembre 2019  
à Tours – 35h de formation 

Les jeunes ne veulent plus s’engager ! Nous entendons cette 
affirmation régulièrement, et pourtant nous proposons de 
partir d’un autre point de vue : les jeunes veulent s’engager ! 
Cette formation nous permettra de répondre aux questions 
que cette affirmation pose : comment créer les conditions 
de la participation des jeunes ? Comment créer des espaces 
de débat avec des jeunes ? Quelles postures professionnelles 
favoriseraient l’implication et l’auto-organisation des jeunes 
? Mais pourquoi (pour quoi) développer la participation, la 
place des jeunes ? Quels sont les objectifs visés ?  
Les objectifs de cette formation sont de travailler ces questions 
dans une perspective d’éducation populaire, de permettre 
aux participant·es de développer un regard critique sur 
leurs pratiques, de leur permettre  d’impulser des pratiques 
favorisant la participation des jeunes là où ils et elles ne sont 
pas toujours attendu·es.
Nous inscrivons ce stage dans une démarche de formation-
action. Le premier module de 3 jours permettra à 
partir d’éléments théoriques, d’analyser ses pratiques et 
fonctionnements et d’élaborer de nouvelles pistes d’action. 
Le découpage en deux sessions, séparées par une période 
de 4 mois, permettra un temps d’expérimentation au sein de 
la structure auprès du public. Le second module proposera 
d’analyser les expériences menées sur le terrain et de lever les 
freins identifiés.

NOtrE CYCLE MI-LONg

500€ pour 14h de formation,
750€ pour 21h de formation
1150€ pour 35h de formation

Ces tarifs concernent uniquement  
les frais pédagogiques. 

Les frais annexes (déplacement, 
hébergement et restauration) 

sont à ajouter et peuvent également 
être pris en charge par des fonds de 
formation ou par votre employeur·e.

21

tarIFS INDIVIDUEL DES StagES  
DE FOrMatION À tOUrS Et À ParIS
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Les conférences gesticulées :

«Éducation populaire et féminisme. Récits d’un combat 
(trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l’égalité» 

La Grenaille 2016. 15€
Alexia M., Emilie Viard, Marie C., Diane K., Annaïg Mesnil,  
Natacha R., Katia Storaï, Cécilia G., Mélo P.G., Tiffanie D., Audrey P.
 

Contact ou joindre le collectif de femmes : 
educationpopulairefeministe@gmail.com

Cet ouvrage est le fruit d’un travail mené par onze femmes pendant 
plus de trois années au sein du réseau d’éducation populaire la 
Grenaille. C’est suite à une agression sexuelle que nous avons 
collectivement pris conscience de l’ampleur de l’oppression patriarcale 
au sein même de nos organisations de travail. Nous avons souhaité 
publié cet ouvrage pour agir vers plus d’égalité. Il relate à la fois 
l’expérience vécu au sein de l’environnement de la Grenaille mais 
apporte aussi des témoignages d’autres structures. Par ailleurs, vous 
trouverez à la fois une vulgarisation des théories féministes et des 
apports méthodologiques permettant de mettre au travail les rapports 
sociaux de sexe au sein d’un groupe.

  « Rural ou la convergence des rustres, 
une autre histoire du rural et de l’urbain ».

 
Croquis de la vie de la ruralité populaire, d'une belle 
barrière, de classes sociales, de stères de bois, de 
domination symbolique et de verrue. Itinéraire de 
l'illusoire ascension sociale d'un fils d'ouvrier rural 
trempé dans des petites bourgeoisies. Bref l'histoire 
d'un cul entre deux chaises...

« Rurals II : Le retour ... des communs ». 
 
Les « biens communs » et autres « communs », objets 
de nombreuses initiatives dans les milieux « écolos » 
et solidaires, font leur retour sur la scène économique, 
politique et médiatique. Ces communs, alternatives 
revendiquées à l’État et au marché annoncent-t-ils le déclin 
du capitalisme ou, une fois de plus, son renouvellement ?

Conférences gesticulées 
proposées par Hervé Chaplais

Sur demande le collectif de rédaction de l'ouvrage peut 
présenter le livre ou  animer un atelier sur un des sujets 

de l'ouvrage. Contactez-nous !

NOS PrODUCtIONS COLLECtIVES Notre ouvrage

Chaque collectif de notre réseau est aujourd'hui 
riche de productions, fruits d'une réflexion, d'une écriture 
et d'une analyse collective. Autant d’outils qui racontent 
et nourrissent nos/vos combats et vos/nos résistances.



MARS > Du 28 au 29  
• Éducation populaire contre discriminations de genre : 
   de la domination à l’émancipation 

AVRIL > du 10 au 12 à Tours
• Penser et agir collectivement avec l’entraînement mental

        > du 24 au 26 à Paris
• Participer, collaborer en société coopérative 

MAI > du 22 au 24 à Paris
• S’outiller pour des pratiques d’éducation populaire

JuILLET > du 2 au 4 à Tours 
• Mobiliser et intervenir dans l’espace public

AOûT > du 30 au 31 à Tours 
• Éducation populaire contre discriminations de genre : 
   approfondissement vers des pistes d’action

OCTObRE > du 8 au 10 à Paris 
• Pratiques pédagogiques, éducation et autorité bientraitante

               > du 22 au 24 à Paris
• Penser et organiser la participation dans les structures    
    sociales et médico-sociale

CALENDRIER DES STAGES PRÉVUS EN 2019

L’ENgrENagE  
contact@scoplengrenage.org

tél : 02 47 67 40 82

MAI > du 13 au 15, module 1
SEPTEMbRE > du 19 au 20 à Tours, module 2 
• Susciter et accompagner la participation des jeunes :            
   débat, initiatives, citoyenneté
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