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C’est un chemin pour aller à la découverte des 
différentes propositions éducatives et pédagogiques 
contenues dans les kits thématiques qui contribuent à 
mettre en mouvement cette aventure.
L’ensemble des outils proposés n’est pas la solution 
miracle pour sauver la planète, mais une contribution 
qu’il vous appartient de faire fructifi er, avec votre talent, 
celui de vos équipes et des participants pour vous 
permettre d’aller plus loin et de contribuer à changer 
les comportements futurs des nouvelles générations.
Les kits thématiques proposent un ensemble de 
supports éducatifs et pédagogiques construits avec 
l’aide et l’implication d’acteurs de l’association. Ils se 
veulent évolutifs et contributifs. 
Leur objectif est de faciliter les démarches éducatives 
auprès des enfants, jeunes et adultes en proposant une 
sensibilisation aux enjeux de la planète pour contribuer 
à vivre mieux ensemble.

Animateurs, directeurs, 
parents, enseignants,….

C’est une porte d’entrée 
pour comprendre Alter-
Egaux, l’aventure citoyenne 
et solidaire proposée par 
les Éclaireuses & Éclaireurs 
de France. Aventure pour 
laquelle vous êtes invités 
à devenir un acteur éducatif. 
Aventure éducative, dont vous 
pouvez être acteur : faire vivre 
et prendre ainsi votre part 
dans l’éducation des enfants, 
des jeunes, et pourquoi pas 
des adultes.

Les kits thématiques sont eux un focus sur une 
thématique, avec des propositions de parcours par 
tranche d’âge et par niveau d’expertise : apprenti /initié. 
Vous y  trouverez également une présentation de 
partenaires possibles pour appuyer les projets au niveau 
local, national ou international ; des fi ches techniques 
en lien avec le montage et la présentation d’un projet et 
enfi n des ressources pour aller plus loin.

Le kit des kits est une introduction et une présentation générale des 10 kits thématiques. Vous y trouverez : 

>> p. 3 à 5 : Présentation de l’aventure solidaire et citoyenne ALTER-EGAUX, du lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

>> p. 6 à 7 : Focus sur le cadre symbolique, l’imaginaire et les évènements.

>> p. 8 à 9 : Présentation de la démarche construite en 4 étapes qui permet une découverte progressive des thèmes proposés et des événements à vivre en fonction de l’âge, de l’intérêt, de l’autonomie de l’équipe. Chaque parcours s’articule en 4 étapes : sensibiliser ; découvrir ; agir ; valoriser.  

>> p. 10 à 20 : Présentation synthétique des 10 thématiques développées dans les kits pédagogiques.

Contributeurs :

Maud AUGER, Pascal PERON

Des adultes, enfants et jeunes qui s’engagent à agir. 
Avec vous ?
Vous pouvez contribuer à faire vivre ce Kit. Vous 
pouvez aussi contribuer à le faire évoluer, faire valoir 
vos expériences ou celles de vos enfants 
et jeunes. N’hésitez pas à nous les faire connaître.
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Avec le soutien du :



Les éclaireuses éclaireurs de France  
vous invitent à vivre :  

« Des enfants et des jeunes s’engagent par équipe dans une aventure à la rencontre des 
mondes pour agir et contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Par 
petites équipes, ils s’inscrivent dans une aventure solidaire et citoyenne pour entreprendre 
des projets. Ils vont devoir organiser des actions variées avec des partenaires et les partager 
lors d’événements pour exposer et valoriser leurs projets au niveau local, national et 
international. Confronté à la réalité des actions, ils prennent conscience des enjeux, des 
facilités et doivent apprendre à s’adapter en développant des compétences avec l’aide 
d’adultes. Leurs expériences invitent à se questionner sur les valeurs qu’ils portent et la 
manière de les faire vivre au quotidien pour devenir acteur d’un monde meilleur ». 

>> L’univers de cette aventure     

     & les outils associés 

•  Une histoire co-construite, support de 

l’aventure et de l’imaginaire 

•  Le scoutisme comme méthode éducative

( 8 éléments au service du projet ) 

• 10 thématiques en lien avec les Objectifs 

de Développement Durable pour vivre des 

projets 
•  Des partenaires nationaux et 

internationaux sur chaque thématique

• Des événements à vivre et partager

•  Des supports pédagogiques pour faciliter 

et accompagner la mise en place des 

projets et des événements 

•  Une interface numérique dédiée à la 

dynamique ALTER-ÉGAUX

•  Des équipes ressources pour alimenter 

les productions et faire vivre les événements 

ALTER-ÉGAUX est une aventure solidaire et citoyenne 
pour aller à la rencontre de l’autre et de soi. 
Une aventure pour apprendre à se découvrir et 
s’adapter, par-delà les frontières, proches ou lointaines, 
environnementales ou sociales. 
Ce projet vise à contribuer à l’éducation des enfants et 
jeunes par le développement de leur responsabilisation 
et de leur autonomie pour construire un réseau social, 
multiculturel, ancré dans le réel. 

S’engager dans la communauté

s’ouvrir par la rencontre 

accueillir 

Les objectifs sont :
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Les Objectifs de Développement Durable
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté en septembre 
2015 les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ils sont 
au nombre de 17. Constitutifs de l’Agenda 2030, ils établissent 
une feuille de route et tracent des perspectives pour éradiquer 
la pauvreté, assurer un travail décent à tou∙te∙s, garantir un 
accès aux droits et services fondamentaux (alimentation, santé, 
éducation), traiter les problématiques environnementales 
(lutte contre le réchauffement, préservation de la biodiversité,…) 
et lutter contre les inégalités.  

L’équipe internationale a regroupé les 17 ODD en 10 thématiques 
qui constituent autant de domaines dans lesquels on peut 
s’engager, ensemble. 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale à 
moins de 30 ans : les organisations de jeunesse sont donc 
les mieux placées pour agir. Mieux encore : les organisations 
internationales de scoutisme et de guidisme (OMMS et AMGE), 
qui envoient des représentant∙e∙s aux Assemblées Générales 
de l’ONU, représentent aujourd’hui plus de 50 millions de 
personnes à travers le monde ! 

Avec le soutien du :



O
B

JECTIF 1. Éradication de la pauvreté 
Élim

iner l’extrêm
e pauvreté et la faim

 

O
B

JECTIF 10. R
éduction des inégalités

 R
éduire les inégalités dans les pays et 

d’un pays à l’autre.

O
B

JECTIF 2. Lutte contre la faim
Élim

iner la faim
, assurer la sécurité alim

entaire, 
am

éliorer la nutrition et prom
ouvoir l’agriculture durable.

O
B

JECTIF 3. Accès à la santé 
 Perm

ettre à tous de vivre en bonne santé et prom
ouvoir 

le bien-être de tous à tout âge

O
B

JECTIF 6. Accès à l’eau salubre 
et à l’assainissem

ent
G

arantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissem
ent et 

assurer une gestion durable des ressources en eau

O
B

JECTIF 7. R
ecours aux énergies renouvelables

G
arantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et m
odernes, à un coût abordable

O
B

JECTIF 12. Consom
m

ation 
et production responsables

 Établir des m
odes de consom

m
ation et 

de production durables

O
B

JECTIF 13. M
esures relatives à la Lutte 

contre les changem
ents clim

atiques
Prendre d’urgence des m

esures pour lutter contre les 
changem

ents clim
atiques et leurs répercussions

O
B

JECTIF 14. Vie aquatique
Conserver et exploiter de m

anière durable les océans 
et les m

ers aux fins du développem
ent durable 

O
B

JECTIF 15. Vie terrestre 
Préserver et restaurer les écosystèm

es terrestres, 
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablem
ent les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des sols 
et m

ettre fin à l’appauvrissem
ent de la biodiversité

O
B

JECTIF 4. Accès à une éducation de qualité
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et prom

ouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

O
B

JECTIF 5. Égalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité des sexes en autonom

isant les 
fem

m
es et les fille

O
B

JECTIF 8. Accès à des em
plois décents

Prom
ouvoir une croissance économ

ique soutenue, 
partagée et durable, le plein em

ploi productif et un 
travail décent pour tous

O
B

JECTIF 9. Industrie, innovation 
et infrastructure
B

âtir une infrastructure résiliente, prom
ouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

O
B

JECTIF 11. Villes et com
m

unautés durables
Faire en sorte que les villes et les établissem

ents 
hum

ains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

O
B

JECTIF 16. Justice et paix
Prom

ouvoir l’avènem
ent de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développem
ent durable, 

assurer l’accès de tous à la justice et m
ettre en place, à 

tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes à tous. 

O
B

JECTIF 17. Partenariats pour la réalisation 
des objectifs 
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Alter-Egaux c’est avant tout des projets en 
petites équipes… 

Pour choisir un projet qui nous motivera, il est 
nécessaire de vivre la première étape de sensibilisation. 
En découvrant les projets, les enfants et jeunes seront 
progressivement en mesure de choisir le ou les projets 
qui les intéressent, et de comprendre ce que c’est de 
bâtir « une terre en équilibre et une société équitable ».  
Une fois le projet choisi, il faut entrer dans une phase 
de découverte pour aller plus loin : en savoir plus 
sur la thématique et rencontrer des personnes, une 
association, des spécialistes qui nous aideront dans 
des tâches plus techniques… 

Ensuite, il convient de s’organiser pour mener l’action : 
• rechercher un ou des partenaires
•  faire un échéancier
•  se répartir les tâches
•  rechercher du matériel
•  informer les médias
•  établir un budget
•  rechercher des fi nancements
•  … 

Autant de choses à faire avant de se lancer dans 
le cœur de l’action. Puis vient le temps de l’action : 
rencontrer, échanger, agir « sur le terrain », informer, 
communiquer, collecter… Selon les âges elle peut 
varier d’une demi-journée à un trimestre, un camp, 
une année. 

Enfi n, la valorisation de notre projet est importante 
avec un retour individuel et collectif de ce qui a été 
réalisé, de ce que l’on en retire. Elle nous permet de 
nous rendre compte de l’importance du projet réalisé 
et peut susciter d’autres actions, un changement 
de comportements peu importe son niveau 
(interne, externe, au niveau local, régional, national, 
international…). Les responsables pourront faire 
un bilan du projet qui permettra d’envisager de 
nouveaux projets.  

Les partenariats
Faire ensemble 2030, ambition d’altérité, ne pourra 
être réalisée que si tou∙te∙s les acteur∙trice∙s de 
la société civile arrivent à dialoguer de concert. 
Pour les EEDF, c’est donc un double enjeu :

réussir à tisser des partenariats 

solides pour créer un réseau avec 

l’ensemble de la société

pérenniser notre structure dans 

une démarche permanente

l’aspect formation

La démarche de projet

Des formations spécifi ques ODD auront lieu 
durant toute la durée de la dynamique Alter-Egaux. 
C’est l’occasion de sensibiliser, découvrir, agir, 
et valoriser des problématiques que nous ne 
connaissons peut-être pas assez à titre individuel, 
et qui pourtant sont des enjeux majeurs auxquels 
le scoutisme peut contribuer.  
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Une dynamique, un imaginaire et … quatre 
évènements de nature différente pour favoriser la 
rencontre, l’ouverture et des temps fort associatifs.
De mai à septembre, les structures locales sont invitées 
à mettre en place :
•  Nuit de la belle étoile
•  Journée trappeur
•  Journée de la curiosité
•  Journée de rentrée
Les évènements sont un prétexte pour vivre des projets 
en partenariat, partager notre scoutisme au plus grand 
nombre, organiser des moments festifs.
Chaque évènement est accompagné d’un guide qui 
propose un cadre clé en main appropriable avec son 
affi che et ses invitations.
L’ensemble de ces outils sont disponibles sur le site 
Alter-Égaux.

Des évènements 
qui rythment l’année

Alter-égaux, 
un cadre symbolique

Une histoire et des personnages
La dynamique du projet alter-Egaux s’appuie sur un imaginaire, une histoire qui met en scène 
progressivement une équipe de 7 jeunes éclés et non-éclés qui vont relever des défi s, mettre en place des 
projets afi n de contribuer à la construction d’un monde meilleur.
Les épisodes sont à retrouver dans la revue l’Equipée à partir de mars 2018, ou en ligne sur le site Alter Egaux.
L’objectif de l’histoire est de plonger les enfants et les jeunes dans un imaginaire au sein duquel ils peuvent se 
projeter et tout comme les héros s’investir, monter des projets autour des ODD.

Cartes d’invitation pour la journée de la curiosité
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>> La méthode scoute

Des projets au local
L’ensemble de la dynamique s’inscrit dans le cadre de la méthode scoute : vie dans la nature, 
éducation par l’action, relation adulte jeune, cadre symbolique, progression personnelle, vie 
en petits groupes…
La mise en œuvre de projets en lien avec les ODD s’inscrit dans le huitième élément de la 
méthode : « s’engager dans la communauté ». 

Des ressources pédagogiques
Une interface numérique dédiée au projet alter-égaux met à dispositions des ressources 
pédagogiques autour des ODD, notamment les 10 kits ODD. 

Des lieux ressources 
L’association développe la création de camps de base qui sont des lieux où l’on peut trouver :
•  Un soutien pédagogique sur la pédagogie par tranche d’âge (Branche)
•  Une compétence spécifi que sur une ou plusieurs thématiques liées aux ODD
•  Un lieu d’expérimentation de projets autour des thématiques ODD et des partenariats pré-existant

  Pour retrouver toutes les coordonnées, rendez-vous sur notre site : https://www.eedf.fr/louer-terrain-centre/

Alter-égaux, 
un cadre symbolique

Perspectives 2019

lieu d’appui par projets

Centre Puits Bertin

La base du parc Morbecque (59)

Les Tronches
St Etienne les Remiremont (88)

Centre du Bec Rond
Thorigné Fouillard (35) 

Moulin de Lavaure

la planche

Valloire

le fontenilBécours

Saint Pierre Del Forcats
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Un projet Alter Egaux en

4 étapes progressives 
La dynamique Alter-Egaux propose une démarche construite en 4 étapes qui permet une 
découverte progressive des thèmes proposés et des événements à vivre en fonction de l’âge, 
de l’intérêt, de l’autonomie de l’équipe. Dans les pages suivantes, des propositions de 
projets déclinés par branche avec 2 parcours possibles :

Le parcours apprentis propose une première approche 
des thématiques avec deux étapes : sensibilisation 
et découverte qui sont importantes pour permettre à 
chacun de mieux cerner les thématiques et donner 
du sens aux actions. 

Dans le parcours initié, probablement que l’étape 
de sensibilisation et de découverte seront fusionnées. 
L’équipe a déjà vécu ou porté un projet sur cette 
thématique (ou le maitrise) et souhaite s’engager 
plus fortement, avoir un investissement dans un 
projet plus complexe, à une autre échelle. 

  Rappelons que le principe de la dynamique Alter-Egaux est 
de vivre des projets en partenariat avec d’autres enfants, jeunes, 
adultes … partager la méthode scoute au plus grand nombre, 
éduquer, prendre conscience et agir ensemble. 
Les propositions sont là pour illustrer, accompagner, mais il est 
important de laisser libre à chaque équipe d’enfants et de jeunes 
de construire leur projet. 
Les projets sont proposés par branche car ils correspondent au 
souhait de mise en œuvre de nos pratiques pédagogiques et 
correspondent à une certaine homogénéité de groupe. Chaque 
adulte ou responsable est là pour accompagner les enfants et 
jeunes dans ces projets. 

Chaque parcours s’articule en 4 étapes :

Moment qui permet de 
présenter la thématique, de 
l’appréhender de manière plutôt 
succincte afi n de comprendre, 
délimiter le thème (expo / 
vidéo…). C’est une première 
approche, qui peut susciter des 
interrogations et conduire à la 
phase de découverte. 

C’est une ou plusieurs actions 
validées en équipe. Le projet 
concret que le groupe va mettre 
en œuvre avec un partenaire. 
Le groupe passe à l’action, 
chacun y prend part. Cette 
étape sera la plus longue car 
c’est le moment où l’équipe est 
en action. Selon les âges elle 
peut varier d’une demi-journée
 à un trimestre, un camp, 
une année.  

Elle vient dans la suite de 
la phase de sensibilisation. 
L’équipe d’enfants, de jeunes 
souhaite aller plus loin, en 
savoir plus, avec la possibilité 
de rencontrer un acteur, une 
association, un spécialiste 
de la thématique. Découvrir 
c’est le temps pour chacun de 
s’interroger, se questionner sur 
les projets à mettre en place et 
envisager une action à réaliser 
avec son équipe. 

Le projet est terminé et laisse 
place à sa présentation, sa 
valorisation. En fonction du 
projet le mode de valorisation 
peut être différent. C’est l’étape 
importante avec un retour 
individuel et collectif de ce qui 
a été réalisé, de ce que l’on en 
retire. 

1  Sensibiliser 2  Découvrir  3  agir 4  valoriser

PARCOURS APPRENTIS
PARCOURS INITIÉ
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Le Maître-Mot est 

Ouverture

On doit connaître

son public 
et s’y adapter

On est attentif 
à chacun(e) et à l’écoute

Pendant l’activité, 

l’adulte ne 

va pas 
prendre 

parti 

Le principal
objectif de
l’adulte est 
d’amener à une 

réflexion 
Il n’y a pas
qu’une seule
B o n n e  Réponse

Positionnement de l’adulte 

Le premier objectif de l’éducation à l’interculturel et 
à la rencontre de l’autre est de donner aux jeunes la 
capacité à prendre du recul par rapport à leur propre 
culture. On ne leur « apprend » pas quelle est telle ou 
telle culture, mais on les aide à prendre conscience 
que la culture ne relève pas de codes universellement 
partagés, qu’elle est une déclinaison de pratiques et 
de conventions qui varient de pays à pays, de régions 
à régions, de quartiers à quartiers, parfois de familles 
à familles. 
En d’autres termes, on cherche à ouvrir les 
jeunes à l’autre, et non à enfermer chacun∙e dans 
des catégories qui, le plus souvent, relèvent de 
stéréotypes nocifs et potentiellement discriminants. 
L’accompagnement de ces activités est crucial 
pour leur réussite. L’adulte va permettre d’amener 
les jeunes aux réfl exions (à leur niveau!) qui leur 
permettront de connaître l’autre et de s’ouvrir à 
elle∙lui, dans une démarche qui donne tout son sens 
à la dynamique Eclés Alter-Egaux : l’autre (alter-) 
est mon égal, quelles que soient les différences que 
j’identifi e chez elle∙lui. 
Pour cette raison, les étapes « Sensibiliser » sont 
accompagnées de questionnements à partager 
lors d’un temps de débat qui devra suivre chaque 
activité organisée. 

>>  Quelques conseils

Dans l’éducation à l’interculturel, 

le positionnement de l’adulte n’est pas 

évident : il n’y a ni « bonne réponse » 

ni neutralité possible. 

Dans les activités de ce kit, chacun∙e 

arrive avec SA culture, celle qui lui est 

propre et qu’elle∙il s’est construite au fi l 

de son histoire personnelle (contexte social 

de sa naissance, éducation, pays ou région 

d’origine, hobbies, intérêts et goûts, etc.). 

Ces conseils ont été travaillés en commun 

avec l’association Starting-Block (qui 

organise des formations à l’Education à 

la Citoyenneté et la Solidarité, 

voir www.starting-block.org ).



La dépense énergétique 

représente 60
des émissions mondiales de 

gaz à effet 

de serre
2018 2022

35--

1 1
•

•1
1

des eaux usées 
sont rejetées
dans les cours d’eau 

sans dépollution

80 
- 1 000 

enfants meurent 
par jour de maladies 

liées au manque

d’hygiène 
sanitaire

1,8
milliards
de personnes sont

privées d’eau 
potable saine
et 3 milliards sont 

en pénurie

ENVIRONNEMENT & ÉCOCITOYENNETÉ

La relation éducative de l’enfant à la nature est un axe central de la pédagogie 
scoute. Depuis sa création l’association des EEDF apprend aux enfants à vivre 
dans la nature. C’est une immersion par le vivant qui vise une éducation à 
connaitre, comprendre, respecter et faire des choix pour s’adapter en prenant 
conscience de sa place et des enjeux sur la planète.
Notre mode de campisme faisait déjà la part belle au vivre dans la nature et 
à la protection de l’environnement. Depuis maintenant 20 ans, cette ambition 
s’est amplifiée avec la création des z’écolos camp, l’amélioration la qualité de 
notre alimentation, locale, issue d’une agriculture raisonnée et socialement 
responsable. La volonté de mettre la nature au cœur du projet, de tenter de 
s’adapter à elle aussi bien que possible. Participer à des projets qui s’en-
gagent dans cette voie. Les EEDF ont ambition de former des citoyens respon-
sables de leur environnement. Avec comme ambition première l’éducation de 
l’enfant dans sa conscience et son rapport à la planète.
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63   
des immigrés
entrés en France en 2012 

sont au moins titulaires 

d’un diplôme de niveau 

baccalauréat

9 
millions
de jeunes européens 
ont profité du programme 

Erasmus

En 30 ans, 

75 000
mariages
mixtes par an 
en France en 2015

INTERCULTUREL & RENCONTRE DE L’AUTRE

Les EEDF, dans leur volonté de former des citoyen∙ne∙s conscient∙e∙s et 
émancipé∙e∙s, s’attachent à résoudre les problèmes et à s’engager dans 
des actions favorisantes l’interculturel et l’ouverture à l’autre. L’association 
accompagne les projets et promeut l’échange, la diversité, la curiosité et 
l’envie de partager, en France comme à l’international.  
Aux EEDF nous considérons qu’il ne suffit pas de se trouver dans un autre 
pays pour faire de l’éducation à l’interculturel. L’interculturel suppose 
d’œuvrer à une démarche de décentrement culturel qui puisse aboutir 
à chercher à comprendre l’autre et l’accepter. Agir pour une éducation à 
l’interculturel c’est aider chaque jeune à voir au-delà des stéréotypes et 
des préjugés en proposant une action éducative appropriée. 

11LE KIT DES KITS ALTER-ÉGAUX



          aujourd’hui c’est presque 

900 millions 
de personnes qui vivent dans une 

pauvreté extrême 
et ne mangent pas à leur faim

Dans le monde, 
les enfants issus de 
familles pauvres, ont

3 x 
plus de risque de 

mourir 
5 ans avant 
la moyenne nationale

du revenu mondial 

pour aider 
de manière suffisante 

les pays 
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Selon l'ONU, 
Il suffirait 
de mobiliser

PAUVRETÉ ET EXCLUSION

Les EEDF, ont toujours tenté d’agir pour répondre à cette réalité complexe. 
Différentes orientations ont été prises pour rendre les adhésions et les activi-
tés plus accessibles. S’engager dans les quartiers populaires, organiser des 
projets de solidarité internationale, mettre en place des projets innovants 
en partenariat  : « Copains du monde »  ; premiers Départ qui accueillent 
chaque année des enfants issus de divers horizons. 
C’est aussi agir pour permettre à des milliers de personnes en situation de 
handicap de partir en vacances ou d’accéder à des loisirs. Cette liste n’est 
pas exhaustive et bon nombre d’enfants ont pu partir en vacances dans nos 
structures. Dans un contexte mondial qui ne pousse pas à l’optimisme, mi-
ser sur les vacances et les loisirs reste une belle manière de garder l’espoir, 
d’agir contre l’isolement culturel et social.

12 LE KIT DES KITS ALTER-ÉGAUX
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CONSTRUCTION DE LA PAIX

SELON L’UNICEF

250 000
ENFANTS 
DANS LE MONDE 
ONT ÉTÉ UTILISÉS COMME 

ENFANTS SOLDATS

AU SOUDAN
UNE DIZAINE DE 

MILLIERS
D'ENFANTS 
AURAIENT ÉTÉ ENROLÉS 

DANS L’ARMÉE OFFICIELLE 

230 
MILLIONS 
D'ENFANTS 
SONT AUJOURD'HUI 
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SOUDAN

KHARTHOUM

Aujourd’hui, nous sommes convaincus que les entreprises jouent un rôle 
important pour améliorer le contexte social du pays dans lequel elles sont 
implantées. Leur rôle dépasse la sphère du marché et s’inscrit avec convic-
tion dans la sphère sociale et environnementale de la société. Nous nous 
sommes  rendus compte que vous aviez un vif intérêt pour les questions qui 
touchent à la construction de la paix. Les orientations politiques de votre RSE, 
le prouvent. À travers notre projet Alter-égaux, nous espérons que vous aurez 
la volonté de nous soutenir. Comment ? 

• Pendant trois ans, devenez le Grand Mécène de cet objectif de développement 
durable que nous mettons en oeuvre, et accompagnez-nous dans le comité 
de pilotage.
• Pendant un à trois ans, devenez associé de cet objectif de développement 
durable et participez à cette grande aventure.   

LE KIT DES KITS ALTER-ÉGAUX
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des pays ont atteint 

la parité
filles-garçons
dans l’éducation

 Ce n’est qu’en 

1990
que l’OMS déclasse 

l’homosexualité
comme maladie

mentale

2/3
des 774 millions 
d'adultes analphabètes 

dans le monde sont 

des femmes
aucune évolution 
mesurée depuis 20 ans 

1998 2018
1 1

-

Sur une année en France

une femme 
gagne en moyenne

25  de moins
qu'un homme 

ÉGALITÉ DES GENRES

Aujourd’hui, nous sommes convaincus que les entreprises jouent un rôle 
important pour améliorer le contexte social du pays dans lequel elles sont im-
plantées. Leur rôle dépasse la sphère du marché et s’inscrit avec conviction 
dans la sphère sociale et environnementale de la société. Nous nous sommes  
rendus compte que vous aviez un vif intérêt pour les questions qui touchent 
à l’égalité des genres. Les orientations politiques de votre RSE, le prouvent. À
travers notre projet Alter-égaux, nous espérons que vous aurez la volonté de 
nous soutenir. Comment ? 

• Pendant trois ans, devenez le Grand Mécène de cet objectif de développement 
durable que nous mettons en oeuvre, et accompagnez-nous dans le comité 
de pilotage.
• Pendant un à trois ans, devenez associé de cet objectif de développement 
durable et participez à cette grande aventure. 

-40 
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Appel à contributions
Si vous souhaitez participer 
aux équipes de rédactions et 
d’améliorations des ressources 
pédagogiques autour des O.D.D.

Les prochains kits à venir :
•  Villes et communauté durable
•  Faim et alimentation saine
•  Santé et bien-être
•  Education de qualité
•  Travail décent

Vous pouvez contacter : -  Pascal.peron@eedf.fr -  Maud.auger@eedf.fr



Les EEDF sont agréés Association éducative 
complémentaire de l’enseignement public. 

Avec le soutien du :

Le présent document bénéfi cie du soutien de 
l’Agence Française de Développement. Néanmoins, 

les idées et les opinions présentées ne représentent pas 
nécessairement celles de l’AFD.

PELIICCAN signifi e des Portes et des Expériences 
pour Libérer les Initiatives Internationales Culturels 
Citoyennes et Ambitieuses Naturellement. 

Le dispositif PELIICCAN vise à stimuler et soutenir 
les initiatives des jeunesses, des réseaux éducatifs 
territoriaux et des partenaires internationaux en matière 
de citoyenneté et de solidarité internationale.

Le dispositif participera ainsi aux objectifs de 
développement durable en poursuivant la dynamique 
éducatif Alter-égaux au sein de l’association des EEDF. 
Il soutient l’actualisation, la production et la diffusion 
des kits thématiques sur les ODD !

PELIICCAN durera 3 ans jusqu’en février 2024 (voire 
au-delà) en collaboration avec les Eclaireuses Eclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) et avec le soutien de 
l’Agence Française de développement (AFD).

>>  Ce PELIICCAN, appartient 
à quelle espèce déjà ?
PELIICCAN est un dispositif d’appui aux 
initiatives d’Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI). 
L’ECSI est une démarche pédagogique 
pour construire un monde solidaire, plus 
épanouissant, plus juste, plus fraternel 
et durable. Elle œuvre à comprendre la 
complexité du monde (problématiques 
et enjeux de développement, des 
interdépendances, des rapports de 
domination et des mécanismes d’exclusion et d’injustice), à appréhender activement 
la citoyenneté et à passer à l’action. 

Pour plus d’information, voir les défi nitions et ressources du collectif Educasol : 
http://www.educasol.org/

PELIICCAN, un drôle d’oiseau
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N’hésitez pas à aller sur : www.eedf.fr
rubrique Alter-Egaux pour trouver :
• L’ensemble des ressources pédagogiques et     
documents supports
• Les propositions de formations spécifi ques aux 
différentes thématiques ODD
• Les projets existants
• Les outils de communication  

EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les EEDF s’engagent avec 
le dispositif PELIICAN


