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C’est le numéro 1 de « EN CONTACTO », la nouvelle e-lettre mensuelle de PERUANIM. « EN 

CONTACTO » a pour but d’informer tous les militants de PERUANIM des actions réalisées au cours du 

mois, des projets en cours et des réflexions sur des thèmes d’actualité. 

N’hésitez pas à commenter la forme, le fond…Cet outil est aussi à vous !! 

 

 

JANVIER 2010 
 

Débat du 19 janvier au CRIDEV sur :  

L’éducation à la Citoyenneté Internationale, ses enjeux et ses pratiques ? 
Le débat a réuni une quarantaine de personnes dans le petit espace du CRIDEV. La soirée a été co-

animée par Régis et Solène du CRIDEV. Après une introduction dynamique à travers le jeu des saluts 

(issu du Conseil de l’Europe), les participants étaient invités à travailler en groupes sur leur point de vue 

sur en quoi consiste l’éducation à la citoyenneté internationale. Ils disposaient de journaux et à travers 

des découpages, collages, dessins montrer aux autres groupes ce qu’était pour eux l’EACI. 

Puis, nous avons débattu des enjeux de l’EACI. 

Le bilan de la soirée est plutôt positif malgré beaucoup de frustrations sur la fin car nous n’avons pu 

qu’effleurer de grandes questions. 

 

 

Nouvelle stagiaire à PERUANIM du 15 janvier à fin juin 2010 au Pérou 

Hélène Mignon est étudiante en MASTER 2 des Amériques à Rennes 2. Elle a connu PERUANIM lors 

du projet INTERCAMBIO en 2009. Elle est à Ica depuis Lundi 18 janvier. Elle a intégré l’équipe du Prog 

NATs de CODEH-ICA. En plus de collaborer à quelques actions du Prog comme les camps d’été, 

Hélène mènera un projet de création d’un outil pédagogique sur la vie d’un NATs. Le projet consiste à 

constituer un groupe de NATs motivé pour construire un film d’animation sur la vie d’un NATs (le 

contexte, ses difficultés, ses réussites…). Cet outil s’adresse en priorité aux péruviens, mais au retour, 

Hélène s’est engagé à sous-titrer les dialogues. Cette production viendra s’ajouter aux outils d’EACI 

que dispose PERUANIM. 

  

 

 



Partenariat programmé avec l’AMISEP  

(Association morbihannaise d’insertion sociale et professionnelle) 

Régis a rencontré les responsables du secteur formation de l’antenne morbihannaise de l’AMISEP. 

PERUANIM a été sollicité pour participer à l’accompagnement de jeunes en parcours PPE. L’AMISEP 

travaille avec des jeunes déscolarisés entre 16 et 25 ans qui souhaitent réintégrer une formation, 

apprendre un métier. PERUANIM va donc démarrer un partenariat avec l’AMISEP dans les semaines 

qui viennent sous la forme d’interventions ponctuelles sur la thématique générale des interdépendances 

entre les Etats, l’inégale répartition des richesses… 

L’idée est capter les jeunes sur cette thématique de l’international afin peut-être d’aboutir sur la création 

d’un projet fil conducteur sur les 6 mois… 

 

Commission EACI du CRIDEV 
Régis représente PERUANIM au sein de la commission EACI du CRIDEV. Une réunion sur les 

stratégies de formation a eu lieu le jeudi 28 janvier 2010 au CRIDEV. L’idée était de réfléchir ensemble 

sur les raisons du manque d’inscriptions sur les dernières formations proposées par PERUANIM et par 

le CRIDEV. PERUANIM et le CRIDEV se sont donc mis d’accord sur une programmation commune.  

Le CRIDEV proposera une formation Partir pour être solidaire au premier semestre 2010 (vendredi 12 

au soir et samedi 13 avril toute la journée). PERUANIM se chargera de celle du second semestre. 

Une formation EACI sur l’apprentissage d’outils d’intervention sera co-organisée par PERUANIM, 

CRIDEV et CICODES (29), avec une dimension régionale les 9 et 10 avril. 

 

PROJETS 
 

Projet plate-forme France-NATs 
FranceNATs est un des principaux projets de PERUANIM pour 2010. Ce projet s’inscrit dans le projet 

fondateur de PERUANIM : Mieux faire connaitre en France les différentes formes de travail de enfants 

et particulièrement comment les NATs à travers leur association défendent leur droit de travailler dans 

de bonnes conditions. Ce projet marque simplement le passage d’une étape : à travers la construction 

d’une structure dédiée exclusivement au « paradigme NATs », PERUANIM renforcerait son travail de 

sensibilisation en France.  

Afin de se donner les moyens d’une structure telle que Italia NATs en Italie (http://www.italianats.org/) 

ou Pro NATs en Allemagne (http://www.pronats.de/), PERUANIM doit s’entourer d’associations alliées 

sur ce thème. 

Prochainement des réunions visant à créer une plate-forme régionale vont avoir lieu. Si vous 

connaissez des associations qui pourraient intéressées, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italianats.org/
http://www.pronats.de/


Projet En résonance du Conseil Régional de Bretagne 
En résonnance est un projet d’échange interculturel entre des groupes de jeunes bretons (8 jeunes de 

chaque département) et des groupes de jeunes des pays du Sud. Ce projet prendra la forme d’un long 

processus de deux ans avec la constitution des groupes de jeunes en Bretagne, la mise en relation 

avec des partenaires au Sud, la formation des animateurs référents, l’organisation physique de 

l’échange en 2011 et la production d’outils sur le thème du développement durable. 

Le Conseil Régional qui a donc obtenu une subvention importante du Conseil de l’Europe va procéder 

prochainement aux appels d’offre concernant les associations d’éducation populaire (vis-à-vis des 

groupes de jeunes bretons), concernant l’aspect formation en éducation à la citoyenneté internationale 

et enfin au sujet des partenaires au Sud. 

PERUANIM envisage de présenter un dossier sur le centre de formation, ainsi que de proposer le 

MNNATSOP comme partenaire. 

 

 

AGENDA 
 

AG 2010 Samedi 6 Mars à Rennes 
PERUANIM organise son assemblée générale annuelle le samedi 6 Mars à 18h à Rennes (lieu à 

confirmer). Ce sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée puis d’envisager ensemble l’année 

2010 avec notamment la création du poste d’animateur. 

 

Rencontre annuelle du réseau SENS de Starting Block.  

6 et 7 Mars 2010 à PARIS 
C’est le 14e WE de formation organisé par Starting Block. L’AG du réseau SENS auquel fait partie 

PERUANIM aura lieu le vendredi soir. PERUANIM y est régulièrement représenté. Jusqu’à aujourd’hui, 

PERUANIM s’est peu investit dans ce partenariat, c’est l’occasion !  

http://www.starting-block.org/ewb_pages/a/agenda_1284.php 

 

Formation Repas Insolent Samedi 13 Mars à Rennes 
Samedi 13 mars de 10h à 17h à l’auberge de jeunesse de Rennes (5 € pour le repas). Organisé par le 

CRIDEV, la CASI, le CICODES et Starting Block. 

 

Les jeunes et la solidarité internationale samedi 27 Mars à Rennes 
Présentation de la nouvelle charte « Les jeunes et la solidarité internationale en Ille et Vilaine » le 

samedi 27 mars au matin au lycée Anne de Bretagne à Rennes avec le CRIDEV, RITIMO, le CRIJ… 

 

AG du CRIDEV 1er avril à Rennes 
Cela va faire un an que PERUANIM est représenté au sein du CA du CRIDEV. Ce sera l’occasion de 

faire le point. Si des personnes de PERUANIM sont intéressée pour représenter l’association au sein du 

CRIDEV : n’hésitez pas ! 

 

http://www.starting-block.org/ewb_pages/a/agenda_1284.php

