277 Rue Saint Jacques 75005 PARIS www.echangesinternationaux.com
Contact@echangesinternationaux.com

FORMATION INTERNATIONALE DE JEUNES À TOULOUSE
Lieu : Maison Diocésaine Du 05 au 11 mai 21019
ÉDUQUER À LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX
PROGRAMME
JOUR 1 : DIMANCHE 5 MAI
Arrivée des participants dans l’après-midi et installation.
19h15 : diner en présence de Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse puis présentation rapide
des délégations (5 à 10 minutes par pays).
JOUR 2 : LUNDI 6 MAI « APPRENDRE LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ »

7h30 : petit déjeuner
8h15 : présentation du programme
 RESPECT
 8h30 : du handicap par Mr Éric PILLET directeur de l'Arche
 9h15 : des origines par Mme Paulette CHAUDRON présidente des Échanges et Nabia
LOUANCHI
10h-10h20 ; pause
 10h20 : de la pauvreté par Mme Sylvie BERT coresponsable de "coud'pousse" et Arnaud
MARAUDEUR
 11h : de l'environnement par Monsieur Michel JACOLIN responsable de la Régie de quartiers
 11h30 : de la planète par NABIA représentant "Coeur de forêt" S.O.S Amazonie sauvegarde
des forêts primaires
12h : déjeuner

Après-midi : « SE FORMER »
De 14h à 17h30 : travail en 3 ateliers :
1) Exposé-débat : conflits- non-violence-médiation par Madame DUPIN DE ST CYR référent de
" Philosophes sans frontières" pour les pays du Maghreb- Partenaire de la Chaire UNESCO pour
la Philo pour enfants. Expert internationale MEDA II
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2) Philo: Atelier de réflexion partagée: l'écoute par Mme MAISONNEUVE Animatrice ARPPHILO
3) Journalisme : développement de l’esprit critique. « L'interview » par Mme CAZE Journaliste radio
19h30 : repas partagé avec les produits apportés et présentés par les délégations en costumes

nationaux. Explication des plats présentés et échange de recettes.
Soirée : Présentation de chants et danses de chaque pays
JOUR 3 : MARDI 7 MAI : Comprendre les similitudes qui nous rapprochent
Matin :
7h30 : petit déjeuner.
De 8h30 à 12h

« Comprendre les valeurs des religions monothéistes, du Bouddhisme et de la

Laïcité » :




Le Judaïsme par Mr MATUSOF Rabbin Aumônier des hôpitaux et des prisons.
Le Christianisme par Mr BATISSE Curé paroisse de Blagnac international de Rugby à XIII
L’Islam par Mr RENNANE Aumônier des scouts musulmans de France et Mr DEMMOU
Président AISA OING obtenant de l'O.N.U la journée internationale du "Vivre ensemble".
 Le Bouddhisme tibétain par Mr BRUN professeur Éducation aux valeurs éthiques universelles
 La Laïcité par Mr ALLEMAN Professeur de Lettres classiques à la retraite membre fondateur
du "Café-citoyen" de Toulouse
12h00: déjeuner
Après-midi : de 13h00 à 14h00, en groupes multinationaux : préparation de posters.
Affichage et vote.

14h15 : Départ pour Toulouse.
30mn Atelier plein air La photographie comme amour du vivant sur l'esplanade de la Cathédrale St
Etienne par Mme SAFFORE photographe de Bordeaux.
Puis visite LIBRE de la ville.
17h : Réception gourmande au CAPITOLE: Mairie de Toulouse par Mr DARDELET vice-président
de Toulouse- métropole délégué aux affaires européennes et développement international.
19h00 : diner

20h30 : Histoire de Lourdes
GAIC et de l'AOC

par Mr ROVARIS membre du
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JOUR 4 : MERCREDI 8 MAI

LOURDES
7h30 : petit déjeuner. 8h15 : départ de l’autocar.
Messe à la Cathédrale. Pique- nique et visite libre de la ville.
15h30 : Chapelet à la grotte puis retour à Toulouse
19h : diner
Soirée : expression du ressenti de la journée
Détente

JOUR 5 : JEUDI 9MAI
Matin : « SE FORMER : SUITE »
7h30 : petit déjeuner
8h00 : Formation : en alternance :
 Les premiers gestes qui sauvent par Mme DERANCY Coordinatrice Territoriale Occitanie Formatrice APS-GQS et PSC1
 La sophrologie et relaxation dynamique "Valeur de l'homme et de l'existence" sérénité bienêtre" par Mme LEHAIN, Formatrice en sophrologie caycedienne.
 Voyage au " cœur "du Monde par une Globe-trotter" Échanges de cultures
Melle DEYLAUD, Éducatrice spécialisée

Petit film : « L’oiseau bonheur »

commenté par NABIA

12h00 : déjeuner
Après-midi : départ à 13h15
Accueil dans l’établissement scolaire « LE FERRADOU » à Blagnac.
 "Sport, activités créatives " avec les élèves du primaire Chef d'Établissement Mme DIAZ
Amina
 "Débat philo" avec les élèves du secondaire Chef d'établissement Mr BELOU

16h : retour à Toulouse puis Temps libre pour préparer la soirée festive du vendredi
19h : diner
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Soirée : « J’ai un talent et je le montre »
JOUR 6 : VENDREDI 10 MAI
Matin : « AGIR »
7h30 : petit déjeuner

8h30 à 10h30 en groupes nationaux :
Finalité de la formation. Quelles décisions prises pour mener des actions dans chaque pays en
faveur de la non-violence et de la Paix ?
10h30 à 11h45 : présentation en grand groupe des actions envisagées.
12h : déjeuner

Après-midi
13h00 : départ pour la visite de la Cité de l’Espace.
Retour vers 18h : temps libre pour finir de préparer la soirée
19h15 : diner
Soirée festive
JOUR 7 : SAMEDI 11 MAI
7h30 : petit déjeuner
Message de la "Maison de la Paix " Ste Mère Église" lieu dramatique du débarquement allié 1945.
Création du « Mouvement de la jeunesse espérance des Échanges Internationaux » et d'un
référentiel des actions menées dans chaque pays et celles à venir.

Évaluation
Proposition d'une suite à donner

Remise des Attestations de formation internationale
12h: déjeuner

Fin de la formation à TOULOUSE: départ des participants.

4

