Appel à participation des associations aux
Tandems solidaires 2015-2016
La Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération (DAREIC)
de l’académie de Besançon, en lien avec l’Inspection Académique, les Conseils départementaux du
Doubs, du Territoire de Belfort, du Jura et le CERCOOP Franche-Comté lancent l’appel à participation
"Tandems Solidaires" à l’attention des associations du Doubs, du Territoire de Belfort et du Jura.
Sur le temps d’une année scolaire, les élèves avec l’équipe pédagogique et l’association engagée,
mèneront une activité autour d’un thème lié à l’éducation au développement durable et solidaire
(accès à l’eau potable et assainissement, éducation, commerce équitable, souveraineté alimentaire,
protection de l’environnement mondial, etc.).
Les enjeux des Tandems Solidaires sont de :
- Sensibiliser les jeunes aux grands déséquilibres mondiaux et aux mécanismes de développement,
- Explorer la dimension sociale et internationale du développement durable,
- Faire prendre conscience de la nécessité de construire un autre monde solidaire, respectueux des
droits humains, attaché à la préservation de l’environnement.
Le déroulement suit le rythme de l’année scolaire :
- Juillet/août 2015 : les associations répondent à l’appel à participation et proposent leurs idées de
Tandem Solidaire
- Septembre 2015 : le Rectorat diffuse les propositions de Tandems aux enseignants dans le Doubs,
Jura et Territoire de Belfort, qui font leurs choix avec les élèves
- Octobre/novembre 2015 : formalisation du Tandem classe/association, tout au long de l’année
scolaire : 3 interventions au minimum de l’association dans la classe, subvention de la collectivité
destinée à la classe pour la réalisation d’une action concrète des élèves, valorisation des travaux des
élèves avant la fin de l’année scolaire
Les associations souhaitant proposer un projet à une classe ou des classes de collèges de ces 3
départements sont invitées à remplir le formulaire d’inscription en téléchargement ici et de le
renvoyer par courriel à tandems.solidaires@cercoop.org ou par voie postale à l’adresse suivante :
Madame Laure GIRON
CERCOOP Franche-Comté
Place Saint-Jacques
BP 16163
25014 Besançon cedex
Date limite de dépôt du formulaire d’inscription pour le lundi 28 août 2015 à l’adresse du CERCOOP
Franche-Comté.
Contact : Madame Laure GIRON par courriel à tandems.solidaires@cercoop.org

