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La Ligue de l’Enseignement du Loiret 

Et la FRMJC Région Centre 

Organisent les Formations civiques et citoyennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 et 31 Octobre 2017 

 

A Orléans 
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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 

- « Savoir, Comprendre, Agir pour Dire Non à la Haine » 

 

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine » est le fruit d’un travail et d’une 

réflexion en partant d’une observation de la montée de la radicalisation des propos de haine, 

notamment sur les réseaux sociaux. 

 

Aujourd’hui les médias multiplient la rapidité et le flux des informations. Les images sont 

diffusées sans limites sur les réseaux sociaux, les réactions et les positionnements se font de plus 

en plus virulents et extrêmes, nourrissant une tension de plus en plus sensible au sein de notre 

société. 

 

Il est essentiel d’accompagner les jeunes afin qu’ils soient en mesure de trouver un langage 

adapté pour manifester leurs opinions et affects. Laisser ce terrain vierge, c’est risquer de les 

laisser approuver des mots et utiliser ou relayer un langage qui attise la haine. 

 

Cette exposition interactive vise à libérer la parole individuelle dans l’espace collectif, à 

transmettre aux jeunes des clés de lecture du fonctionnement de notre monde pour « faire 

humanité ensemble ». 

 

 
 

DEROULEMENT : 

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

participatives : échanges, jeux, débats, ateliers ludiques… 

 

LIEUX :   

- Jour 1 et 2 : 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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PROGRAMME : 

Jour 1 : 

9h15 à 9h30 Accueil autour d’un café, thé…  

9h30 à 12h45 

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

volontaire, … 

 

12h45 Repas 

 

- Statut et droits du volontaire 

- Citoyenneté : Définition (animation puzzle cube) et débats 

 

 

 

 

Jour 2 : « Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la haine » 

 9h15 à 9h30 Accueil autour d’un café, thé…  

9h30 -12h45 

- Citoyenneté : Focus questions de société et liberté d’expression (posters débat) 

- Contextualiser, savoir : jeu Frise historique 

- Comprendre : ateliers photos et musique 

 

12h45 Repas 

 

 

14h00-17h00 

 

- Comprendre : Le rôle des médias atelier « dessous des images » 

 

- Agir : Speed Projet « Non à la haine » 

 

- Bilan de la formation individuel et collectif 
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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 
 

  


