
  WEEeDWEEeD  
(Week-End d'E&D)(Week-End d'E&D)

"Vivre la Palestine""Vivre la Palestine"
"Décrypter l'APD""Décrypter l'APD"

"Fais voler tes privilèges""Fais voler tes privilèges"

"Parcours de migrant·es""Parcours de migrant·es"

Pays ou zones géographiques dePays ou zones géographiques de  
nos projetsnos projets  

Types de projets thématiquesTypes de projets thématiques

Entretenir l'engagement bénévoleEntretenir l'engagement bénévole  
dans nos projetsdans nos projets

Le pouvoir d'agir des jeunessesLe pouvoir d'agir des jeunesses
  dans la SIdans la SI

Afin de bien démarrer notre voyage vers le futur, prenons le temps de
nous rencontrer et d'échanger sur nos activités associatives du présent.

Explore les GAL'ECSI en expérimentant de "Géniales Animations
Longues d'ECSI" : des animations reconnues dans toute la galaxie pour
amener chacun·e à s'approprier des enjeux variés et complexes mais

non moins cruciaux.

Profitons du cadre décontracté et bienveillant de l'Univer'SI pour
échanger entre pairs sur nos pratiques, les problématiques que nous

rencontrons, notre expérience et les enjeux qui y sont liés.

Viens prolonger la journée lors d'une soirée qui, à l'image d'une supernova,
sera explosive et va te faire voyager dans les étoiles en passant par toutes

les galaxies musicales, lumineuses et colorées que tu peux imaginer.



L'écosmos : un univers d'écologie 
décoloniale ?
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L'écosmos est un univers lointain futuriste dans lequel l'approche
écologique est pleinement intégrée dans la SI : ateliers

d'approndissement thématiques avec une approche écologique 

La Galax'SI E&Dienne est une galaxie bien vaste ; viens t'y balader
librement et arrête-toi selon tes envies aux divers stands et ateliers

ouverts sur la SI qui la composent.

La SI'déale est une fusée prête à décoller vers la SI de demain.
Embarque à son bord et contribue à trouver sa destination à l'aide du

cap fixé par l'équipe du projet "ECSI demain".

L'écosmos : un univers écoféministe ? 

L'écosmos : un univers avec ou 
sans numérique ? 

Jeu créé par la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine
Jeu créé par E&D

Jeu créé par E&D

Jeu créé par La Cimade


