Action en partenariat avec le mouvement de :

ECHANGE INTERCULTUREL

Europe, Francophonie & Ess
Echanges interculturels sur l’économie sociale
et solidaire
Pour ces échanges interculturels, nous utiliserons des méthodes
participatives de l’éducation populaire et des connaissances de
l’économie solidaire en France, Allemagne, Portugal et Québec.

L’enjeu est de construire collectivement une approche globale de
l’économie solidaire et de la coopération au sein de ses pays et
entre eux.
Culture & Liberté
- Occitanie 10 Bis rue du Colonel
Driant
31400 Toulouse

06 72 26 24 95
contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Format
A déterminer en
fonction du public et
des projets d’échange

Pour qui ?
A déterminer en
fonction des projets
d’échange, peut être
intéressé :
× Porteurs de projet, qui
veulent découvrir, s’inspirer et
se mettre en relation avec des
initiatives existantes
× Techniciens et élus de
collectivités afin d’explorer,
découvrir des politiques
publiques et des initiatives
« exemplaires »
× Animateurs
interculturels et/ou
formateurs qui encadrent des
groupes afin d’insuffler des
idées d’innovation sociale dans
leur projet
× Salarié-e-s d'entreprises
et/ou d’associations,
administrateur-trices-s qui
recherchent à introduire des
éléments de progrès dans une
structure existante
× Volontaires en Service
civique désireux d’être
sensibilisés et d’intégrer des
dimensions ESS dans leur
projet

Comment
participer ?
Individuellement :
Des sessions sont
programmées
régulièrement.
Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations
pour connaitre les dates.
Collectivement :
Vous avez besoin d’une
session pour sensibiliser
les membres de votre
organisation ou vos
bénéficiaires ?
Contactez nous !

× Comparer les histoires, les lois et les statuts juridiques propres de chaque pays
× Générer de la rencontre entre des pays afin de mutualiser, échanger et analyser
les pratiques
× Créer une communauté d’échange de savoirs de « terrain »
× Faciliter l’essaimage des projets, pratiques et programmes « exemplaires »
× Favoriser le décloisonnement des acteurs (privés ou publics) et d’entrepreneurs
d’intérêt ou de cultures différents
× Capitaliser les initiatives au niveau européen, les témoignages par la production
de contenus (documentaires, livres, bd, blogs… etc)
× Se projeter vers la création d’actions et de projets internationaux de promotion
de l’Economie Solidaire

× Visite sur site et témoignage d’entrepreneurs et d’initiatives locales
× Ateliers coopératifs , ateliers de positionnement
× Visites culturelles
× Ateliers de réalisation collective de supports de diffusion (par exemple blog)

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec des temps de
réflexion en petit et en grand groupe autour de :
× Approche globale de l’entreprise, ses fonctions économiques, sociales,
environnementales et culturelles
× Analyse collective des formes spécifiques de l'organisation de l’entreprise
× Utilisation d’outils d’animation d’intelligence collective
× Animations linguistiques et interculturelles
× Ateliers d’écriture créatifs, de jeux coopératifs et participatifs

Depuis 2010, nos intervenants partent régulièrement, individuellement ou en
coanimation, à la découverte de projets d'économie solidaire en France, au
Portugal, en Allemagne ou encore au Québec.
× Christian Lefeuvre : passeur, formateur d’animateur en éducation
populaire et de projet d’économie solidaire
× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création
de projet en économie solidaire et d’animation participative
× D’autres animateurs interculturel sont également mobilisés en
fonction des besoins.
La langue central est le français. L’idée étant de favoriser, dans la
mesure du possible, les langues de chaque pays en co ou tri animation.
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