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Contexte 

Le programme « Des Alpes au Sahel » de la Région Rhône Alpes permet de mettre en place et promouvoir des actions 

d’EAD-SI dans les établissements scolaires, ces derniers travaillant avec des associations. Les outils, démarches et 

réflexions sont mutualisés sur le site internet Londoo Tiloo. 

Pour 2013, 3 établissements grenoblois (un lycée professionnel, un lycée général et un collège) ont choisi la Colombie et 

le Réseau pour travailler la solidarité internationale avec leurs élèves autour de rencontres, de supports vidéos/photos 

ou d’échanges avec des jeunes colombiens. 

Partenaires 

Région Rhône Alpes - Lycée horticole de St Ismier - Lycée Champollion de Grenoble - Collège Pierre Dubois de Seyssinet  

Objectif 

Sensibiliser les élèves au développement et à la solidarité internationale à travers un projet linguistique, culturel et 

citoyen en lien avec les jeunes de la municipalité de Riosucio - Département du Chocó - en Colombie. 

Activités 

1. Interventions pédagogiques et de sensibilisation 

2. Réalisation de projets par les élèves 

3. Forum grenoblois d’échanges de pratiques sur la Solidarité Internationale 

Résultats 

- Les élèves sont sensibilisés à la situation en Colombie (situation politique, conflit, environnement, inititatives de 

paix) 

- Les élèves ont produit un outil de solidarité (reportage citoyen, action d’échanges ou de collecte) 

- Les établissements ont mutualisé leurs pratiques 

Durée 

Les interventions, activités et projets réalisés par les élèves auront lieu au cours du 1
er

 semestre 2013. 

Les réalisations, échanges avec les colombiens et capitalisation par la tenue d’un forum à Grneoble auront lieu dans le 

dernier trimestre 2013. 

Public 

Environ 120 élèves de 13 à 18 ans concernés dont 90 dans le cadre de l’enseignement d’espagnol. 

Actions du Réseau 

Le Réseau France Colombie Solidarités est partenaire de ces 3 établissements. Conception du projet avec les professeurs, 

préparation des interventions, animateur/formateur et suivi de projet (organisation du forum). 
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Budget synthétique 

Dépenses Recettes 

Conception du projet, préparation 

des interventions et animations de 

séances (12h) 

800 € 

Lycée Champollion (400 €) 

Collège Pierre Dubois (1 200 €) 

Lycée St Ismier (400 €) 

2 000 € 

Réalisation / montage d’un 

reportage avec le Collège Pierre 

Dubois 

1 200 € 

Réalisation du Forum 

500 € 

(non 

financés) 

 

 

 

 

 

 

 

 


