Les

Alsace organisent les

''Je dis éduc''
C’est quoi ?
Un jeudi par mois de 1 8h à 20h.

L’occasion de se retrouver dans un cadre
convivial pour un temps d'échanges, de
rencontres, de partages. . . autour d'une thématique éducative.

On y aborde quelles thématiques ?
Jeudi 07 novembre 2013 l'écoute active,
Jeudi 05 décembre 2013 le jeu,
Jeudi 9 janvier 2014 l’image,
Jeudi 6 février 2014 les innovations dans l'école,
Jeudi 13 mars 2014 les pratiques à l’accompagnement culturel,
Jeudi 3 avril 2014 la crise en Grèce,
Jeudi 19 juin 2014 l'Education Nouvelle.
C’est où ? Dans les locaux des Ceméa,
22 rue de la Broque à Strasbourg.

Si ca m’intéresse, je contacte qui ?

Pour toute info supplémentaire et pour vous inscrire,
merci de contacter les Ceméa, en appelant le
03.88.22.05.64 ou en écrivant un mail à elisa.jung@cemea-alsace.fr

Les Ceméa, association d’Education Populaire - www.cemea-alsace.fr

''Je dis éduc''
Jeudi 03 avril 201 4
1 8h-20h aux Ceméa

Avant les élections européennes de mai

Que signifie de découvrir un pays comme la
Grèce quand solidarités et vigilances
s'imposent ?
Roland, un membre des Ceméa d’Alsace, s’expatrie en Grèce. Il invite à
l’accompagner, sur son bateau ou à distance, pour participer à son aventure : la
découverte d’un pays – pas seulement les paysages, les îles, le folklore – mais
surtout comment les gens vivent, comme ils continuent à vivre à l’heure de la crise
qui les frappe durement.
Plusieurs d’entre nous sont
allés le rejoindre sur son bateau ces
dernières années, y vivre une toute
petite colo, avec ses activités et sa vie
collective.
Une nouvelle dimension s’y ajoute maintenant : qu’est-ce qui leur arrive,
aux Grecs ? Depuis 201 0, début du plan de sauvetage européen, le chômage des
jeunes de moins de 25 ans est passé de 30 à 60% (Les Echos). 40% de la population
se retrouve désormais sans couverture maladie : de 201 2 à 201 3, les cas de
tuberculose ont doublé (Le Quotidien du médecin).
La xénophobie s’installe. N’y a-t-il vraiment rien qui puisse changer la donne ?
Il n’y aura aucun expert à la table. Roland introduira cette réflexion en
tant que citoyen, à partir de ce qui l’interpelle, lui pose question, s’impose à lui
lorsqu’il est amené à témoigner, à se positionner, à traduire ses choix lors d’un
vote comme ce sera le cas le 25 mai.
Dans le pdf joint, quelques pistes
et quelques liens pour en savoir plus et se
préparer.

C'est ce que nous vous
proposons pour ce jeudi éduc,
soyez les bienvenus !

