MARDI 1er DECEMBRE 2020
MATIN
LANCEMENT OFFICIEL de la SEMAINE DE L'ENGAGEMENT
Comment garder du lien en période de cofinancement ?
Intervenante : Sandrine - Chargée de Mobilité et d'engagement pour la Ligue de
l'enseignement, anciennement chargée de communication pour un centre de ressources
européen en Belgique et Ingénieur en projet de développement en France et en Italie.
Date et horaire : mardi 1er décembre à 9h30 (durée 2h00 max)
Description : présentation des partenaires et des financeurs de cet événement - échanges en
petits groupes en fonction de vos missions - idées de bonnes pratiques en temps de
confinement
Modalité : libre accès avec le lien ci-dessous
https://us02web.zoom.us/j/83686650079
APRES-MIDI

BENEVOLAT et ASSOCIATION LOI 1901
Comment devenir bénévole aujourd'hui et comment créer une association LOi 1901 ?
Intervenant : Jérôme MALAVELLE - Directeur de la ligue de l'enseignement 82
Date et horaire : mardi 1er décembre à 14h15 (durée 2h00 max)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqd-usqz0sH9YHADEcHoxS6S7JRLDJzAlA
Description : Peut-on créer une association quand on n’a pas d'expérience ni de formation
? Comment faire ? Quelles sont les personnes ressources ? Dans quel domaine peut-on
créer une association ? Une association peut-elle générer de l'argent ? Peut-on être salarié du
monde associatif ? Comment devenir bénévole ?
Modalité : sur inscription uniquement avec 15 places disponibles

DEVENIR ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL ou ANIMATEUR SPORTIF
Quels sont les diplômes à passer ? Y-a-t'il un profil type ?
Intervenante : Sandrine - Chargée de Mobilité et d'engagement pour la Ligue de
l'enseignement
Date et horaire : mardi 1er décembre à 16h30 (durée 1h30 max)
Description : comment devenir animateur ? Quelle est la différence entre le BAFA, le CQP et
le BPJEPS ? Témoignages de diplômés du monde sportif et du monde socio-culturel.
Modalité : sur inscription avec le lien ci-dessous
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvfu6vpjksGNU-FD4cSxFnyhKN5Nv5uDwm

MERCREDI 2 DECEMBRE 2020
MATIN

LA CITOYENNETE EUROPEENNE
Un atout pour vous donner des opportunités
Intervenant : Geneviève St Hubert, Secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse,
co-fondatrice de l'association, référente du Centre d'Europe Directe Toulouse Occitanie,
Présidente de la Fédération française des Maisons de l'Europe de 1999 à 2008
Sarah PASCUAL VERDOY, animatrice Europe, originaire de Saragosse en Espagne, recrutée
depuis octobre 2020 à la Maison de l'Europe après y avoir fait son service civique. Sarah a
également pu profiter d'une bourse d'étude européenne au sein de l'Université de Nantes.
Horaire : 11h00 - 12h45
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdO2rqT4vE9K78XrQ7LC3uNBmENKHVBcV
Description : L'Europe comment ca marche ? C'est quoi la Charte des droits fondamentaux ?
Quels sont mes droit en tant que citoyen européen ? A quoi sert le jumelage de ma
commune et comment puis-je y participer ? Sarah viendra témoigner son expérience de
mobilité ERASMUS +
Modalité : sur inscription uniquement avec 15 places disponibles.

STORY TELLING
Pratiquer l'art de se présenter en public
Intervenant : Jean Yves PAGES Formateur d'adultes certifié - comédien, metteur en scène,
praticien PNL et professeur d'Aikido
Il dirige, dans le cadre de la formation continue, des formations axées sur le prise de parole
en public, l'éloquence, la préparation aux examens...
Horaire : mercredi 2 décembre 9h00 - 10h45
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfuusqDguHtWzwJY8kGuNvY6nb2_OD5Jv
Horaire : mercredi 2 décembre 13h30 - 16h00
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpce-srjsoEtJnCnoNSPUcoZRlVzuTbCOD
Description : C'est quoi le story telling ? Comment se préparer à une présentation de soi
synthétique et attrayante ? 6 astuces clés qui vous permettront d'impacter votre auditoire
lors de la présentation de votre parcours.
Modalité : sur inscription uniquement avec 15 places disponibles pour chaque session.

INITIATION LANGUE DES SIGNES
Découverte de la langue des signes, sensibilisation à la surdité et présentation d'un SCOP,
une entreprise sociale et solidaire
Intervenant : Yoann POMMATA, consultant expert en surdité, ancien animateur jeunesse à
Léo Lagrange, responsable du Pôle Conseil et Développement de la SCOP AUTREMENT DIT
Ophélia, formatrice sourde
Marie-Laure chargée de communication et de traduction en LSF
Horaire : 14h15 - 16h00
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcO6qpzsrHt1oZi-jMy37bRqRqw18fhgc
Description : Découverte de la langue des signes, sensibilisation à la surdité et présentation
d'un SCOP, une entreprise sociale et solidaire
Modalité : uniquement sur inscription, avec 15 places disponibles.

JEUDI 3 DECEMBRE 2020

RENCONTRE AVEC D'AUTRES VOLONTAIRES EUROPEENS
Comment devenir volontaire sur un chantier international ? Comment devenir volontaire
européen (Corps Européen de Solidarité)
Intervenantes :
Beata, Chargée de Mobilité auprès du Service Information Jeunesse du Grand Montauban
Marylou, chargée de projets internationaux auprès de l'association Citrus à Laguépie
Tereza, volontaire CES grecque en mission sur Montauban
Annie, volontaire allemande dans le cadre de la Coopération Franco Allemande (OFAJ)
Diana, volontaire lettone à Laguépie
Date et horaire : jeudi 3 décembre à 9h00 (durée 2h00 max)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOqgrTMtHNwNw5olNXLZircUoe85DVid
Description : Qu'est-ce qu'un projet de mobilité ? Faut-il parler anglais pour se lancer dans
une expérience de volontaire européen ou international ? Quelle est la différence entre les
deux, en quoi ça consiste exactement ?
Modalité : sur inscription avec le lien ci-dessous.

RENCONTRE AVEC POLE EMPLOI
Agé de moins de 25 ans, en recherche d'emploi ou de formation : le dispositif Intensif jeune
Intervenantes :
Nadège MAURY, Conseillère et référente dispositif Intensif Jeunes
Mme BALAY, conseillère Pôle emploi, ancienne référente mission locale
Date et horaire : jeudi 3 décembre à 11h30 - 12h45
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-mgqToqG9T5w_jzGBeG-rX1D6jhNNVT
Description : Dans quel cas s'adresser à Pôle emploi ? Est-ce qu'une inscription à Pôle emploi
est compatible avec un Service civique ? Qu'est-ce que la garantie jeune ? Qu'est-ce que le
CPF ? Apprenez à mieux connaitre ses services, son organisation, le métier de conseiller
Modalité : sur inscription avec le lien ci-dessous.

PRESENTATION DU COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN
Comment Valoriser son volontariat et son bénévolat
Intervenant : Pierre FAUVEAU, Inspecteur de la jeunesse et des Sports, chef du service
jeunesse, sport et vie associative
Date et horaire : jeudi 3 décembre à 14h00 (durée max 2h00)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvd-igpz0oHdcLW_L5O8wgx-62DnuE1nF8
Description : Vous avez fait un service civique et ça compte. Les compétences développées
et le temps passé sur cette mission d'intérêt général est valorisé par l'Etat via le compte
d'engagement citoyen. Cette session vous permettra de découvrir comment ouvrir son
compte et y avoir accès, comment cumuler et utiliser des points. Monsieur FAUVEAU, nous
parlera également de la place du monde associatif dans notre société et présentera en
quelques mots le projet de Service National Universel.
Modalité : uniquement sur inscription.

NUMERIQUE ET ECOLOGIE
Quels sont les nouveaux enjeux environnementaux ?
Intervenant : Franck, chargée du développement durable pour la Ligue de l'enseignement
du 42
Date et horaire : jeudi 3 décembre à 16h30 - 18h30
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0td-uoqD0oE9bxm3_iUJa7fzoGJeQPKo_9
Description : Cet atelier, mené par un expert en la matière, nous amènera de manière
pragmatique à travers le monde et les énergies fossiles. Le développement durable est-il
compatible avec l'aire du numérique ? D'où proviennent les nouvelles sources de pollution ?
Quelle prise de conscience et quels comportements pouvons-nous adopter pour en limiter
les impacts ?
Modalité : uniquement sur inscription.

VENDREDI 4 DECEMBRE 2020

PRESENTATION DE L'INSTITUT DE L'ENGAGEMENT
Poursuivez votre expérience de volontaire et bénéficiez d'un soutien post-service civique
Intervenant : Mathieu SCHENK
Date et horaire : vendredi 4 décembre à 9h00 à 10h00
Description : Vous avez un projet de formation, une recherche d'emploi qui peine à aboutir
ou un projet d'entreprise ? L'Institut de l'engagement ouvre ses portes en mettant à
disposition des anciens volontaires un réseau de partenaires et de centres de formation. Au
programme : université d'été, rencontres avec des anciens volontaires et challenges...
Modalité : Libre d'accès en suivant ce lien : https://www.zoom.us/meeting/86725932583

INITIATION A LA DANSE LATINE : SALSA !
L'outil indispensable pour passer un bon moment sans trop se prendre au sérieux :-)
Intervenant : Joahanna ANGLADE, professeure de danse (@johanna_anglade)
Date et horaires : 2 sessions possible au choix :
- vendredi 4 décembre à 14h00 à
15h45 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckfuuqqT4tHd3PcVnNXrzvOR1KUI2k
Kza6
- vendredi 4 décembre de 16h00 à
17h45 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrcuutqz4sGNTf4cubTaiTitoV7_n_MD
FV
Description :
Cubaine ou portoricaine, l'héritage commun de la musique salsa se ressent principalement au
niveau des percussions d'influences africaines. Rien de tel que cet atelier pour rire et sourire,
prendre du bon temps et se refaire en énergie après le confinement !
Modalité : UNIQUEMENT sur inscription.

PARTICIPEZ A LA GRANDE FRESQUE DU CLIMAT !
L'outil indispensable pour passer de qu'est-ce qui se passe à qu'est-ce qu'on fait ? Le teasing est
ici : https://www.youtube.com/watch?v=3FJPjxr7fzQ
Intervenant : Katharina HAAS référente locale autrichienne, ancienne Service civique à la
Ligue de l'enseignement 82 sur le dispositif intergénérationnel Lire et faire lire.
Armand, Baptiste, Benjamin et Gaëlle
Date et horaires : 2 sessions possible au choix :
- vendredi 4 décembre à 10h00 à 13h00 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfGrpz4vEt3PWq0CrwRCtI1akAO2rgi0
- vendredi 4 décembre de 15h30 à
18h30 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkduugrDkvGdKoNSwdQuTJMNCCjDl
r1CUP
Description :
C'est un jeu, collaboratif et créatif qui demande réflexion, créativité et debrief. Venez
prendre part au grand mouvement planétaire de la fresque du climat !
Modalité : UNIQUEMENT sur inscription. Nombre de place limité.

INGREDIENTS INDISPENSABLES POUR PARTICIPER : Une bonne CONNEXION INTERNET
+ UN MICRO + UNE CAMERA

