
24 & 25 janvier 2019 
7 & 8 Mars 2019 

11 & 12 Avril 2019

 7 & 8 février 2019  
28 & 29 Mars 2019 
16 & 17 Mai 2019

Engagement
Échanges

AVENIRFormation Citoyen Jeunes
INTERCULTURALITÉ RENCONTRES

ParolesSPIRAL

La   CPCV  Aquitaine  utilise  des  méthodes  d’Éducation 
Populaire qui impliqueront que vous soyez acteurs.trices 
de ce temps.  
À travers la dynamique de groupe,  d’activités ludiques et 
participatives    nous     vous     inviterons    à    débattre, 
expérimenter  et  découvrir  3  thématiques  au  choix. 

THÈME 1 - SENSIBILISATION à la Méthode SPIRAL. 
Cette  démarche  basée  sur  les  critères  de  bien-être  et  de  mal-être  de 
chacun permet, par des ateliers collaboratifs, de faire émerger de nouvelles 
manières  d'agir  à  son  échelle.  Son objectif :  nous permettre d'aller vers 
une  société  plus juste  et  plus  écologique,  en  un  seul mot... meilleure  ! 

THÈME 2 - SENSIBILISATION à la Paix 
Les relations  humaines sont  trop  souvent  régies  par  la violence  verbale 
et/ou  physique.    En   apprenant  à  mieux  exprimer  nos    peurs   et   nos 
difficultés… comment mieux vivre ensemble dans la tolérance et le respect ! 

THÈME 3 - SENSIBILISATION à l’Interculturalité : 
Vivre  entouré  de  cultures  diverses permet à chacun  de s’enrichir,  de  se 
réinterroger   sur  nos  propres  pratiques  et  de  rêver  à  un  avenir  où  la 
différence serait une richesse reconnue. Prendre en compte nos différences 
et reconsidérer nos représentations pour mieux vivre ensemble !

17 & 18 Janvier 2019 
14 & 15 Février 2019 

4 & 4 Avril 2019

30 & 31 Mai 2019 
27 & 28 Juin 2019

25 & 26 Juillet 2019 
10 & 11 Octobre 2019 

28 & 29 Novembre 2019

6 & 7 Juin 2019 
4 & 5 Juillet 2019 

 

12 & 13 Septembre 2019 
17 & 18 Octobre 2019 
5 & 6 Décembre 2019

20 & 21 Juin 2019 
11 & 12 Juillet 2019 

 

26 & 27 Septembre 2019 
14 & 15 Novembre 2019 
19 & 20 Décembre 2019

PAIX


