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ACTU

EDITO

L’assemblée générale de Vivacités
Ile-de-France se tiendra lundi 27
juin, au sein du nouveau local de
l’association, à Ivry-sur-Seine.
Cet événement sera l’occasion de
faire le bilan de l’année 2004 et
d’aborder les orientations de l’association pour 2005-2006. Il permettra également à tous de découvrir les nouveaux bureaux de
Vivacités IdF, d’une surface de
70 m2.
En septembre, tous les membres,
individuels et collectifs, seront
conviés à l’inauguration de ce local qui devrait permettre de se
rencontrer plus régulièrement et
dans de meilleures conditions.
Bonne lecture à tous!
Patrick Neveu,
Président de Vivacités IdF

Education à l’environnement urbain
Actes du carrefour Citéphile
Les actes du 3ème carrefour de Citéphile, association nationale d’Education à l’Environnement Urbain, seront bientôt disponibles sur Internet
(www.citephile.org). Organisées sur le thème
« Parcours de vie, parcours de ville », ces rencontres nationales se sont déroulées sur trois
jours à Annecy, en novembre 2004.
Les actes reprennent une synthèse des débats ainsi que des comptes-rendus des diverses rencontres régionales d’éducation à l’environnement
urbain en 2004. Y seront retranscrits les rencontres organisées par le CAUE de Seine-et-Marne
pour la Haute-Normandie, l’atelier 3ème étage et le
CPIE de « Vallée de l’Orne » pour la BasseNormandie, les rencontres de Vivacités Nord-pasde-Calais et de Vivacités Ile-de-France.
Le compte-rendu des rencontres de BasseNormandie est d’ores et déjà téléchargeable sur le
site du GRAINE et celui des rencontres franciliennes sur le site de Vivacités IdF.

Vivacités IdF
Formation
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Du 7 septembre au 16 décembre 2005, Vivacités
Idf propose une formation d’Education à l’environnement et au développement durable. Destinée
aux personnes en recherche d’emploi, cette formation est prise en charge financièrement dans
son intégralité par le Fonds Social Européen (FSE).
Les stagiaires seront formés à des techniques d’animation et de conduites de projets éducatifs.
Grâce à un suivi individuel lors d’un stage pratique, Vivacités IdF les aidera à définir leur projet
professionnel.

PROJETS VIVACITES IDF
Accompagnement de projets
En mai et juin 2005 ont lieu des ateliers
d’accompagnement de projets sur l’écomobilité en milieu scolaire organisés par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) et l’ARENE
(Agence Régionale de l’Environnement et
des Nouvelles Energies). Vivacités IdF
anime ces ateliers destinés à des responsables de collectivités locales. Ces formations prennent place dans le cadre des
actions du réseau « Partenaires pour l’éco-mobilité, de l’école à l’université ».
http://www.areneidf.org/
http://www.ademe.fr/

Ateliers classes de ville
De mars à juin 2005, Muriel Madec et
Charlotte Paris de l’association 1001 Villes
et Raphaële Héliot, toutes trois membres
de Vivacités IdF, interviennent dans une
classe de CE1 à la cité du Luth de Genevilliers (92). L’objectif de cet atelier est de
guider les enfants dans la découverte de
leur ville. Au programme : repérage sur
un plan, sensibilisation à l’eau et aux matériaux urbain…
Les enfants réaliseront un livre sur leur
expérience. Celui-ci sera envoyé à une
classe togolaise avec laquelle ils sont jumelés.

ZOOM SUR...

AGENDA

Balade urbaine à Barbès
Le groupe de travail « Balades urbaines »
s’est réuni le 18 mai dernier dans le
quartier
Barbès
du
18ème arrondissement
de Paris. Se retrouver
sur le terrain a permis
aux divers participants
(urbaniste, guide interprète, architecte…) d’échanger sur leurs outils et méthodes d’animation de balades urbaines.
Ils se sont interrogés autour de la question cruciale : comment
amener le public à dialoguer pour prendre une
part active dans les balades ? Définir le rôle et
la place de l’intervenant
a également constitué l’un de leurs axes
de recherche.

Vendredi 17 juin de 10h à 17h
Assemblée générale

Citéphile

suivi

d’une exploration urbaine de la ville d’Ivry
l’après-midi.
Vendredi 27 juin à 18h
Assemblée générale de Vivacités IdF dans
ses nouveaux locaux à Ivry-sur-Seine
Samedi 2 juillet de 16h à 18h
Balade urbaine à Montreuil de Vivacités
IdF en partenariat avec l’Office de tourisme de Montreuil et Michel Berard, plasticien et poète.
Du 7 septembre au 16 décembre
Formation FEEDD FSE

La prochaine balade expérimentale se déroulera à proximité du métro Château
Rouge mercredi 29 juin prochain.

de

BON A SAVOIR
Lancement d’un service de
renseignements téléphoniques
Un service pour qui ?
L’AVISE (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques) lance un service
de renseignements téléphoniques pour un
large public : associations, structures de
l’économie sociale, collectivités, porteurs
de projets...
Sur quels sujets ?
Ce service répond aux questions portant
sur 3 sujets :
■ les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC)
Pour apprendre comment transformer son
association en SCIC ou créer une entreprise au statut SCIC…
■ les Fonds Structurels Européens, notamment le Fonds Social Européen (FSE)

Pour bénéficier de conseils avant, pendant
et après la constitution de dossiers de demande d’un concours du FSE.
■ le Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA)
Pour savoir à qui s’adresser pour profiter
de ce dispositif…
Les réponses intégreront la réorientation
vers d’autres lieux ressources, l’envoi de
textes et documents, le renvoi vers des
sites Internet de référence etc.
Ce service est gratuit (hormis le coût de la
communication téléphonique). Les réponses sont données en direct ou dans un délai maximum de 48 heures.
Vous pouvez joindre ce service de renseignements par téléphone au 02 38 79 97
27 (du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h) ou par e-mail à l’adresse
suivante : info@avise.org

RESSOURCES
« Lire, dire, écrire, Guide pour des projets territoriaux »
Ce guide fournit une aide méthodologique pour la mise en oeuvre de projets éducatifs locaux avec des enfants. Il veut contribuer au développement des actions
menées pour que les enfants et les jeunes puissent lire, dire et écrire. Il a été
conçu par le SCEREN-CRDP de l’académie de Créteil, des responsables de trois fédérations d’éducation populaire (CEMEA, Les FRANCAS, La Ligue), du CNFPT et de
l’INJEP. Collection Argos Démarches, Sept. 2004, 117 p. Prix : 12 €
« Guide de l’éducation, Ecole, communes, territoires » de Francis Oudot
Cet ouvrage clarifie le rôle essentiel des élus en charge de l’éducation et celui
des milliers de fonctionnaires territoriaux directeurs de l’éducation des villes en
France. On comprend mieux dès lors combien il est nécessaire de mettre en cohérence les politiques scolaires et les politiques des territoires.
Novembre 2004 – 527 p. Prix : 20 €
CD-ROM « Défends ta planète »
Les éditions de l'UNESCO publient une encyclopédie du développement durable
sur CD-ROM. A la fois pédagogique et ludique, ce CD-ROM propose des études
de cas, cartes et graphiques, ateliers interactifs, vidéos et photos...
Editions Unesco/ Strass Productions— Collection A la découverte du monde
Format PC / Mac - 2004, Prix : 25 €
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