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La Ligue de l’Enseignement du lOiret   

et la FRMJC Région Centre  

Organisent les Formations civiques et citoyennes : 

RENCONTRE DE 
JEUNES 

VOLONTAIRES EN 
SERVICE CIVIQUE 

 

A Orléans 
 

En partenariat avec le Graine Centre Val de Loire et  

Sologne Nature Environnement 

 

 

 

 
 



FRMJC – 78 rue du Faubourg St Jean – 45000 ORLEANS 

Tél : 02 38 53 64 47 – adjoint.direction@frmjccentre.org 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Avenue du Parc Floral – 45100 ORLEANS 

Tél : 02 38 62 75 37 – education@laligue45.fr 

 

OBJECTIFS : 

- Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur rôle et mission dans les structures 

d’accueil 

- Leur donner la possibilité de rencontrer d’autres jeunes volontaires, d’échanger, de 

partager leurs expériences 

- Les sensibiliser aux valeurs civiques, à la citoyenneté  

- Leur permettre de réfléchir sur leur propre engagement et les formes d’engagement dans 

la société 

 

Thématique du 2e jour : LA CONSOMMATION 

 

- Permettre aux jeunes d’engager une réflexion sur leur place de consommateur 

Rôles et responsabilités du consommateur, enjeux et moyens d’un développement durable, regard 

objectif et critique sur la société de consommation, pouvoir agir au quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que tout le monde consomme, tout le monde est concerné, 

Chacun peut agir, au quotidien, dans sa structure… 

 
 

DEROULEMENT : 

La formation se déroule sur 2 journées consécutives et mobilise des méthodes de formation 

participatives : échanges, jeux, débats, témoignages, productions… avec des temps en grand 

groupe, d’autres en petits groupes 

 

 

 

 

LIEU :   

 

Cité Coligny, 131 Faubourg Bannier à Orléans 

  Tram A Direction Jules Verne Arrêt Coligny 

  Salles de réunion du bâtiment AGRACO, à l’étage (restaurant administratif) 

   

Lien vers plan d'accès Agraco 
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AU PROGRAMME : 

 

Jour 1 :  

- 9h15 à 9h30 Accueil bio, équitable, local autour d’un café, thé…  

- Matinée rencontre, l’engagement, la mission, bénéfices, contraintes, statut et droits du 

volontaire, … 
 

- 12h45 Repas 
 

- 14h à 16h les formes d’engagement, débats citoyens 

- 16h à 17h introduction jeu de rôle du lendemain 

 

Jour 2 : AUTOUR DE LA CONSOMMATION  

- 9h15 à 9h30 Accueil bio, équitable, local autour d’un café, thé… et spécialités « fait-

maison » de chacun 

- 9h30 à 10h Les représentations sur la consommation 

- 10h à 10h45 Jeu de rôle à Trifouilly – échanges et débats 

- 11h à 11h15 Recherches – argumentaire 

- 11h15 à 12h30 – Expos – Mini Maxi Caddies – C’est écrit sur l’étiquette – fabriquer ses 

produits d’entretien… 
 

- 12h45 Repas 
 

- 14h à 15h Poulet au grain – Planète enjeux – Sachons choisir nos achats… 

- 15h à 15h45 Débats et échanges - solutions 

- 15h45 à 16h45 Comment agir et participer dans sa structure ? 

- 16h45 à 17h Bilan des 2 journées 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- Le coût de la formation, repas compris est de 115€ (une aide forfaitaire de 100€ est versée 

à l’organisme d’accueil par l’ASP) 

- Paiement à régler à la FRMJC Centre avant la formation, par chèque (à l’ordre de la FRMJC 

Centre ) ou par virement bancaire (voir RIB ci-dessous). 

 

- Déplacements : les frais de déplacement sont à la charge de la structure d’accueil du 

volontaire. 

- Déjeuner : les repas sont pris en commun sur place au restaurant administratif le 1er jour 

et au restaurant universitaire le 2e jour. La FRMJC et la Ligue de l’Enseignement prennent 

en charge les repas des participants. 

INSCRIPTION EN LIGNE : CLIQUER ICI FCC ORLEANS  

PAIEMENT PAR CHEQUE : FRMJC CENTRE- 78, RUE DU FAUBOURG Saint Jean - 45000 ORLEANS 

 

CONTACTS FORMATION : 

 

 Stéphanie VANGHELUWE   Sophie BARRAULT 

 education@laligue45.fr   adjoint.direction@frmjccentre.org 

 02 38 62 75 37    02 38 53 64 47 

    


