
Le carnet 

d’actions 

Les fiches détaillées des actions sont disponibles sur: 

www.culture-liberte-occitanie.org 
 

3 parcours : 

Reconnaitre & Participer  

Entreprendre & Coopérer   

Animer & Former  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes 
s’éduquent ensemble, par l’intermédiaire du monde"  

Paulo Freire, pédagogue brésilien (1921-1997) 

Culture & Liberté est  un mouvement national 
d’Éducation Populaire. Nos projets et nos actions 
aspirent à construire un monde humaniste et 
solidaire, permettant aux citoyens et citoyennes 
d’être auteurs et acteurs de leur vie. 
 
En Occitanie, nous sommes des animateurs, 
animatrices et des porteurs, porteuses d’idées 
alternatives. Nous nous rassemblons autour des 
valeurs et des pratiques de l'Éducation Populaire. 
Nous fonctionnons sur un modèle de coopération. 
 
Notre but est de favoriser la coopération des 
personnes pour contribuer à l’émergence 
d’expériences et de projets collectifs afin d’œuvrer 
pour une transformation sociétale. 
 
Nos objectifs sont de permettre : 
×   l’expression et l’écoute des personnes ; 
×   l’échange  et la construction des savoirs et des 
expériences ; 
×   le développement de l’économie solidaire ; 
× le développement de citoyenneté active, du 
« vivre ensemble ». 

Ouverts à tous et toutes, vous retrouverez dans 
ce carnet  trois parcours pour lesquels nous 
proposons différents formats : des ateliers 
dynamiques, des formations action, de 
l'accompagnement individuel et/ou collectif et 
des échanges interculturels. 
 
Nous intervenons également auprès de 
différentes structures sur des commandes 
spécifiques adaptées aux particularités de chaque 
organisation. 
 
Nous vous souhaitons un excellent voyage au sein 
de ce carnet d’actions, et espérons que vous 
contribuerez à lui donner vie ! 

 
Culture & Liberté Occitanie 

Culture & Liberté 
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3 parcours d’actions 

Format Durée Intitulé de l’action Page 

Atelier réflexif 3 h. Fil de vie  : (Ré) interrogeons notre parcours de vie 4 

Formation action 4 x 2 j. Moi, mon histoire, mes acquis  : La démarche de reconnaissance des acquis de 
l’expérience 

4 

Accompagnement 4 à 8  x 2h. Ecrire sa vie : Démarche personnelle sur son parcours de vie 5 

Echange interculturel 5 j. Les estives :  Récits de vie, patrimoine interculturel tout au long de la vie 5 

RECONNAITRE & PARTICIPER 

ENTREPRENDRE & COOPÉRER 

Format Durée Intitulé de l’action Page 

Atelier coopératif 3 h. (Ré) inventons l’économie : Définir ensemble une autre économie 6 

Atelier coopératif 1 j. Les îlots partagés : Les ingrédients de la réussite d’un projet Ess 6 

Formation 3 j. Jeu de l’île  : Expérimenter les rapports sociaux dans l’échange 7 

Formation action 2 + 1 j. Entrepreneuriat coopératif  : Initiation à la coopération et à l’Économie solidaire 7 

Formation action 3 +2 j. Animateur de la transition : Construction collective de compétences sur la 
transition 

7 

Séminaire 2 j. La dynamique de projet :  Construire son projet collectif 8 

Accompagnement 3 à 6 x 2 h. Ecrire à plusieurs mains : Écriture collective de projets solidaires 8 

Accompagnement 3 à 6 x 2 h. Hybridation des ressources : Gestion et choix stratégiques hybrides 8 

Atelier interculturel 3 h. Québéco’solidaire : L’économie sociale et solidaire au Québec 9 

Echange interculturel - Europe, francophonie et Ess : Echanges interculturels sur l’Ess 9 

ANIMER & FORMER 

Format Durée Intitulé de l’action Page 

Ateliers 3 h. Collectif d’animateurs : Echange de pratiques sur l’animation participative 10 

Interventions - Facilitation  de rencontres : Intervention en animation participative 10 

Formation action 2 + 1 j. Animation participative :  Se préparer à animer 11 

Formation action 2 + 1 j. Animation participative : Mener une animation 11 

Formation action 2 + 1 j. Animation participative : Gérer et évaluer une animation 11 

Accompagnement 2 à 3 x 2h Démarche participative : Transfert de méthodologie d’animation 12 

Formation 
interculturelle 

2 x 5 j.  Animation franco-allemand : Devenir animateurs, animatrices  de rencontres 
internationales 

12 
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INFORMATION PRATIQUE 

Réseau de partenaires 13 

Participer aux actions  14 

Nous faire intervenir 15 

Renseignement pédagogique & inscription 16 



Cette démarche nous permettra de se donner le temps de la 
réflexivité pour se réapproprier toutes les richesses de son 
parcours de vie et écrire son « Portfolio ». 
 

L'enjeu est de se donner le temps pour revenir sur ses 
expériences sociales, personnelles et professionnelles pour 
retrouver son cheminement personnel, trouver les mots pour 
le décrire, le valoriser, le valider et concevoir des possibles. 

A travers un jeu de miroir et d'écriture nous aborderons  un 
temps de réflexion sur l'expérience personnelle, 
professionnelle ou sociale. 
 

L'enjeu est de comprendre et d'approcher une méthode et 
éventuellement continuer la démarche de reconnaissance des 
acquis qui permet de se projeter dans le futur et faire des 
choix. 

(Ré) interrogeons notre parcours de vie FIL DE VIE 

ATELIER RÉFLEXIF 

3 heures  -  3 à 9 participant·es 

Démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience MOI, MON HISTOIRE, MES ACQUIS  

FORMATION ACTION 

 

 
4 sessions de 2 jours - 6 à 9 participant·es 

 

reconnaitre & participer 

Désireux d'accompagner le cheminement personnel, nous 
développons depuis 15 ans la démarche de reconnaissance 
des acquis de l’expérience ainsi que les récits de vie. 
 

Le but est de retrouver un « fil conducteur » à son histoire, 
découvrir les valeurs et le sens qu’on souhaite donner à sa vie. 
 

De la découverte de la démarche, à la réalisation de son 
« Portfolio », en passant par un accompagnement individuel, 
ce parcours  offre à chacun·e la possibilité de prendre un 
temps pour déterminer son chemin de vie. 
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parcours de la reconnaissance des acquis de l’expérience 



Aux travers d’échanges entre oralité, écriture et réflexivité, 
nous vous  accompagnons dans une démarche personnelle 
sur le parcours de vie en lien avec le collectif. Produire sa vie, 
ancrer son action et construire du sens. 
 

L’enjeu ou objectif sera différent selon les personnes qui 
s’engagent dans la démarche. 

Démarche personnelle sur son parcours de vie ECRIRE SA VIE  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

De 4 à 8 sessions de 2 heures  -  Individuel 

Grâce aux expériences et méthodes issues du projet CRIAR 
(France,  Espagne, Italie, Portugal ), nous vous proposons aux 
travers de temps de convivialité, de réflexion et d’écriture, 
des échanges interculturels autour des récits de vie et des 
expériences coopératives.  
 

L’enjeu est d’aller à la rencontre de l’autre, de soi et d’un 
patrimoine local pour construire ensemble. 

Récits de vie, patrimoine interculturel tout au long de la vie LES ESTIVES 

ECHANGE INTERCULTUREL 

5 jours dans un pays voisin – 6 personnes par pays  

Issu du projet  : 
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Le « Photo langage » 

Outil d’animation collective 



A travers l’exploration de projets coopératifs et d’économie 
solidaire, vous découvrirez que nous pouvons partager les 
ingrédients de la réussite de projets alternatifs. 
 

A partir de témoignages d’acteurs de l’économie solidaire,  cet 
atelier a pour but d’introduire des pratiques de mutualisation 
d’expériences. 

Grâce a un outil issu de l’ « écriture créative », en lien avec 
des exemples d’expérimentations concrètes d’économie 
solidaire,  cet atelier, vous permet de  (ré) inventer 
l’économie de manière solidaire, coopérative et locale. 
 

L’enjeu de l’atelier est de découvrir que nous pouvons penser 
collectivement une « autre économie ». 

Définir ensemble une autre économie 

 

(RÉ) INVENTONS L’ÉCONOMIE 

  

PETIT ATELIER COOPÉRATIF 

3 heures -  6 à 12 participant·es 

Les ingrédients de la réussite d’un projet Ess LES ÎLOTS PARTAGÉS 

 

GRAND ATELIER COOPÉRATIF 

 
1 jour - 30 à 60 participant·es 

 

Entreprendre & coopérer 

06 | Culture & Liberté Occitanie – Carnet d’actions 

Désireux de contribuer à la construction d’une société plus 
juste et équitable, nous développons depuis plusieurs années 
un parcours d’éducation à la coopération et à l'économie 
solidaire.  
 

Le but est de permettre à tout individu et/ou tout collectif de 
(ré)inventer la coopération et l’économie solidaire. 
 

De la découverte de l'économie solidaire en France, en 
Allemagne, au Portugal ou au Québec , à l’écriture de projets 
collectifs, ce parcours  offre à chacun la possibilité 
d’expérimenter et de promouvoir de nouvelles formes 
d’échange et de production. 

parcours de la coopération et de l’économie solidaire 



A travers l’exploration du « Jeu de l’île », nous vous proposons 
une entrée en matière qui démystifiera l’économie 
d’aujourd’hui et favorisera la découverte d’autres modèles où 
l’humain reprend sa place. 
 

L’enjeu est de comprendre le fonctionnement de notre 
système économique actuel, d’identifier les types de relations 
humaines à l’œuvre, ainsi que d’analyser collectivement les 
rapports d’échange et les comportements en groupe. 

Expérimenter les rapports sociaux dans l’échange JEU DE L’ÎLE  

FORMATION 

A travers l’exploration d’un territoire en transition, nous 
réfléchirons sur notre mode de vie, nos modes de faire et nos 
compétences sur la transition sociale et écologique. 
 

En  immersion dans un territoire en mouvement, nous vous 
proposons avec cette formation une interaction permanente 
entre apprentissages, réflexions individuelles et collectives et 
acquisitions de compétences. 

3 jours -  9 à 16 participant·es 

Action en partenariat avec : 

Vous découvrirez l’histoire, les valeurs, les enjeux et les 
réseaux d’une «autre économie» innovante et solidaire, ainsi 
que des organisations locales qui concilient équilibre 
économique, justice sociale et responsabilité 
environnementale. 
 

L’enjeu de cette formation est de découvrir que nous 
pouvons construire collectivement cette autre économie. 

Initiation à la coopération et à l’Économie solidaire 

 

ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF  

  

FORMATION ACTION 

2 + 1 jours - 8 à 12 participant·es 

Construction collective de compétences sur la transition ANIMATEUR DE LA TRANSITION  

FORMATION ACTION 

3 + 2 jours - 8 à 12 participant·es  

En coréalisation avec le mouvement  : 
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Dans ce séminaire, nous accompagnons le collectif à installer 
un climat bienveillant au sein de l’équipe fondatrice pour 
favoriser les échanges, l’implication de chacun·e et la synergie 
entre les participants. 
 

L’enjeu est de créer une dynamique de groupe et de 
connaitre la démarche d’entreprendre en économie sociale et 
solidaire (Ess). 
 

Construire son projet collectif  LA DYNAMIQUE DE PROJET  

SÉMINAIRE 

 

A travers l’exploration des outils de gestion, nous découvrirons 
ensemble qu’une stratégie alternative peut exister pour 
piloter ses projets. 
 

Issu de l’expérience  de gestion de projet, l’enjeu est 
d’identifier ensemble les méthodes et les outils de gestion 
complémentaires, « non monétaires »,  pour concrètement 
mettre en place d’autres formes économiques.  

2 jours ,  de 9 à 12 participant·es 

A travers la représentation du projet de chacun·e, nous 
découvrirons qu’écrire à plusieurs mains permet de favoriser 
l’intelligence collective. 
 

L'enjeu lors de cet accompagnement est  d’écrire, ou de ré 
écrire, son projet pour faire vivre ses valeurs et ses 
complémentarités afin d’identifier les objectifs en commun et 
de construire une « culture » collective. 

Écriture collective de projets solidaires ÉCRIRE À PLUSIEURS MAINS  

ACCOMPAGNEMENT 

3 à 6 sessions de 2h.  - Groupe projet 

Gestion et choix stratégique hybride 

 

 

HYBRIDATION DES RESSOURCES 

  

  

ACCOMPAGNEMENT 

 

 
3 à 6 sessions de 2h. - Groupe projet 

 

Action en coréalisation avec : 
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A travers l’exploration des « représentations » et d’exemples 
de projets concrets, vous découvrirez l’économie sociale et 
« communautaire » québécoise ! 
 
Cet atelier a pour but de  découvrir une autre économie et 
des idées  de projets version Québec ! 

L’économie sociale et solidaire au Québec 

 

QUÉBÉCO’SOLIDAIRE 

 

ATELIER INTERCULTUREL 

 

3 heures,  de 9 à 12 participants 

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 
et entre ces pays. 

Echanges interculturels sur l’Ess 

 

EUROPE, FRANCOPHONIE ET ESS  

ECHANGE INTERCULTUREL 

 

A déterminer en fonction des projets d’échange 

Action en partenariat avec  : 

09 | Culture & Liberté Occitanie – Carnet d’actions 



A travers notre expérience d’animation participative, nous 
vous proposons d’intervenir directement dans l’animation 
de vos rencontres (réunions, ateliers, formations séminaires 
ou échanges interculturels). 
 

En co-construction et/ou coanimation, l’enjeu est d’apporter 
une animation participative qui permette à votre 
organisation de produire collectivement. 

A travers des ateliers thématiques sur des méthodes et des 
outils d’animation participative (comme par exemple : 
« Ecriture coopérative », « Brise glace », « Jeu coopératif », 
« Théâtre image »… etc.), nous  analyserons  collectivement 
les animations pour améliorer les pratiques et se 
réapproprier les outils de chacun·e. 
 

Dans un esprit de « socioformation », l’enjeu est de pratiquer, 
échanger et partager nos expériences dans un collectif. 

Echange de pratiques sur l’animation participative COLLECTIF D’ANIMATEUR  

ATELIERS   

 

3 heures - 6 à 12 participant·es 

Intervention en animation participative 

 

FACILITATION DE RENCONTRES 

 

INTERVENTIONS 

 
A déterminer en fonction de l’animation 

 

animer & former 
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Désireux de partager notre expérience issue de l'histoire du 
mouvement de Culture & Liberté, vous découvrirez qu’être 
animateur, animatrice d’atelier, de réunion, de formation ou 
bien de séminaire peut être un temps de production collective 
où chacun·e prend sa place. 
 

Ces actions ont pour but de construire collectivement une 
approche  dynamique de l’animation de rencontres au sein de 
vos projets et de votre organisation. 
 

D’un collectif d’animation à des formations action, en 
passant par de l’accompagnement ou de la facilitation, ce 
parcours  offre à chacun·e la possibilité d’expérimenter et de 
pratiquer de nouvelles formes  d’animation participative. 

Parcours d’animation participative et de dynamique de groupe 



A travers l’exploration de la démarche, de la posture et des 
outils de l’animation participative, vous découvrirez que 
prendre un temps de préparation collective favorise 
l’échange dynamique de vos rencontres !  
 

L’enjeu de cette formation est de préparer vos interventions 
afin d’intégrer celle-ci dans vos projets d’animation de 
réunions, ateliers, formations ou séminaires. 

Se préparer à animer ANIMATION  PARTICIPATIVE 

FORMATION ACTION 

A travers l’exploration de l’environnement de la formation, 
vous apprendrez à gérer l’ensemble des projets de 
rencontres en fonction de leur format et de votre statut. 
 

L’enjeu de cette formation est de gérer, évaluer et améliorer 
une intervention participative afin d’intégrer celle-ci dans 
votre  environnement global. 

2 + 1  jours - 8 à 12 participant·es 

En coréalisation avec le mouvement  : 

A travers la mise en œuvre de la démarche, de la posture, des 
méthodes et des outils de l’animation participative, vous 
mènerez une animation au sein d’un collectif dynamique ! 
 

L’enjeu de cette formation est de pratiquer vos interventions 
afin d’intégrer celles-ci dans vos projets d’animation de 
réunions, ateliers, formations ou séminaires. 

Mener une animation ANIMATION  PARTICIPATIVE 

FORMATION ACTION 

2 +1  jours - 8 à 12 participant·es 

Gérer et évaluer  une animation ANIMATION  PARTICIPATIVE 

FORMATION ACTION 

2 +1 jours - 8 à 12 participant·es 

En coréalisation avec le mouvement  : 

En coréalisation avec le mouvement  : 
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A travers notre expérience d’animation participative, nous 
vous proposons de vous accompagner dans la mise en place 
des  animations participatives dans votre organisation. 
 

L’enjeu de cet accompagnement est de transmettre une 
démarche, une méthode et des outils adaptés à votre 
structure.  

Transfert de méthodologie d’animation DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

ACCOMPAGNEMENT 

De 3 à 6 sessions de 2 heures – Groupe projet 

Action du mouvement  de : 

Comment accompagner les jeunes dans un processus 
d’apprentissage interculturel ? 
 

L’enjeu est de permettre aux futur.es animateurs.trices 
d’acquérir les compétences théoriques et pratiques 
spécifiques aux rencontres internationales de jeunes, et de 
maîtriser les outils les aidant à construire une démarche 
pédagogique encourageant la réflexion et l’apprentissage. 

Devenir animateur, animatrice de rencontres internationales ANIMATION FRANCO-ALLEMAND 

FORMATION INTERCULTURELLE 

2 sessions de  5 j. + stage - 12 participant·es 
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Nous aimons travailler avec des partenaires  qui partagent nos valeurs  et nos actions : 

Echographik 
Graphiste engagé 

Egalitère 
Coopérative sociale au service 

de l'égalité professionnelle. 

Réseau de PARTENAIRES 

PARTENAIRE DU MOUVEMENT NATIONAL 

Crefad 
Education populaire en 

mouvement 

2iS 
Innovation et stratégie 

Le Mouvement Associatif 
Mouvement national de 

défense et de promotion de 
la vie associative 

Le parcours Adress 
Parcours d’Accompagnement 
pour le Développement et la 

Réussite en ESS 

Citrus 
Association d’Éducation 

Populaire de chantiers de 
volontaires internationaux 

CLUBE 
Echange interculturel avec le 

Portugal 

CFTL 
Centre du temps libre au 

Portugal 

Erasmus + 
Programme européen pour 
l'éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport 

OFAJ 
Office franco-allemand 

pour la Jeunesse 

Tia Paula 
Formation des acteurs 

associatifs sur les 
financements européens 

Equivalence créative 
De la relation personnelle à 

l’intelligence collective 

Arbeit und Leben 
Echange interculturel avec 

l’Allemagne 

EnSSemble  
Pour participer à son rythme 

au changement sociétal 
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Lassa 
Expression créative et 

artistique vers la permaculture 
humaine 



Il vous suffit de réaliser un don libre à l’association en fin de réalisation de l’atelier.  

×  Lors de l’inscription : être adhérant et faire un don symbolique de votre choix pour valider votre 
participation. 
×  En fin d’action : vous finalisez votre « participation consciente » envers notre association. 

Pour les ateliers ... 

Pour les formations,  les accompagnements et les échanges interculturels ….   

Vous souhaitez participer de façon individuelle à nos actions ? Vous souhaitez nous rencontrer ? 
Devenir adhérent·e de notre association ? 

 
× Comment participer ? 
 

Des sessions sont programmées régulièrement. Pour connaître les prochaines sessions, inscrivez-
vous sur la lettre d’informations sur le site :  www.culture-liberte-occitanie.org 
 

× Conditions de participation 
 

Culture & Liberté Occitanie se reconnait dans le modèle économique de la « Participation 
consciente » développé par l’ « Université du Nous ». Nous nous inscrivons dans cette démarche 
tout en l’adaptant à notre organisation associative. 

Participer aux actions 

L’échange peut se réaliser de deux manières et selon vos moyens: 
 

×  Une participation financière via la mobilisation de dispositifs de financement existants ou d’un 
organisme de rattachement ou bien encore de vos ressources personnelles ; 

× Un nombre d’heures bénévoles pour l’association sur une action concrète en soutien (à 
déterminer ensemble) ; 

 

Cet échange s’effectue en conscience. Il est coresponsable. Il s’effectue en fonction du format de 
l’action. 

Règles générales de la « Participation consciente » 

L’échange permet de valoriser les richesses comme: 

×   Les temps de préparation pour l’animation ; 

×   L’animation de l’action ; 

×   Les frais de fonctionnement d’une organisation ; 

×   L’ensemble du travail réalisé par Culture & Liberté Occitanie et ses membres. 
 

Enfin, les modalités de l’échange de la « participation consciente » font toujours l’objet d’un temps 
de partage et d’explication en début et en fin d’expérience. 
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Nous réalisons du conseil et nous  proposons des 
diagnostics pour des porteur.es de projets, des 
structures privées ou des collectivités. 

Sur nos thématiques, vous pouvez nous mobiliser 
pour animer un atelier de sensibilisation auprès de 
vos membres ou de vos bénéficiaires. 

Conseils & diagnostics  Animation d’ateliers en internes  

Accompagnement  Organisation de séjours interculturels 

Nous accompagnons des porteur·es de projet, des 
formateurs et formatrices, des associations et des 
entreprises dans le développement de leur projet 
d’économie solidaire et/ou d’animation 
participative. Nous sommes aussi partenaire du 
parcours ADRESS. 

Avec le soutien du mouvement national Culture et 
Liberté et de nos partenaires internationaux, nous 
développons différents projets d’échanges 
interculturels afin de croiser les regards et 
approches entre les différents acteurs européens 
et francophones. 

Nous intervenons auprès de différentes structures sur des commandes spécifiques 
adaptées aux particularités de chaque organisation sous forme de : 

Intervention & facilitation 

Nous faire intervenir 
Vous avez besoin d’une action pour introduire des éléments d’évolution dans votre 
organisation ou/et  auprès de vos bénéficiaires ?  

Sur toutes thématiques, nous pouvons intervenir 
en coanimation pour faciliter vos rencontres telles 
que vos réunions, vos ateliers, vos formations ou 
bien encore vos séminaires. 

Animation de formations en internes 

Sur nos thématiques, vous pouvez nous mobiliser 
pour inclure une formation dans votre 
organisation auprès de vos membres ou de vos 
bénéficiaires. 
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Culture & Liberté  
- Occitanie - 
contact@cl-oc.org 

06 72 26 24 95  
10 bis rue du Colonel Driant 

31400 Toulouse 
 

Les fiches détaillées des actions sont disponibles sur: 
 

www.culture-liberte-occitanie.org 

 
Le mouvement national de Culture & Liberté organise de 

nombreuses autres actions du général au sur-mesure, à Paris, 
en Occitanie ou d’autres régions. N’hésitez pas à nous 

contacter pour en savoir plus. 

Organisme de formation non assujetti à la TVA - SIRET : 33330561300056 - O.F. n° déclaration 733102557031. - Agrément Education Populaire : 3107JEP0112. 
Culture et liberté, Mouvement national : Agréé formation économique, sociale et syndicale du 22.02.2011 - Agrément Tourisme : AG075980002 

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES & INSCRIPTION   

 

Membre du mouvement 
 national Culture & Liberté : 
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