
Avec PELIICAN, les frais de formations, d’évènements et d’outils sont

cofinancés au niveau national au profit de vos activités (plus abordables voire

gratuites pour les participantes et participants) et au profit de nouvelles

ressources pédagogiques. 

Pour enrichir ton plan d’action et développer les compétences de ton groupe, découvre

comment tu peux t’engager avec le dispositif PELIICCAN.  

Tu es responsable de groupe cette fiche est pour toi ! 

 peliiccan@eedf.fr  

5 raisons pour agir dès maintenant avec PELIICCAN 

Une valorisation des actions pour un monde plus juste, solidaire et durable 

Une possibilité de mener de nouvelles activités et projets coordonnés 

Une valorisation et un développement des compétences, engagements et activités 

Une valorisation économique pour faciliter les activités 

Une ouverture vers de nouveaux publics 

Le dispositif contribuera à l’agenda 2030, la stratégie

de l’ONU pour construire un monde plus durable,

solidaire et juste à l’horizon 2030. Il participera ainsi

aux objectifs de développement durable (ODD) en

poursuivant la dynamique éducative Alter-égaux. Tu

veux en savoir plus ? Rendez-vous sur la fiche

PELIICCAN 2021/2022 !
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PARTICIPER 

VALORISER au sein et à l’extérieur de l’association 

Un seul contact à retenir : peliiccan@eedf.fr  

Participer à la rédaction des 5 prochains kits éducatifs en lien avec les ODD (Alter-égaux). Les cinq prochains kits 

Participer à des formations pour découvrir l’éducation aux ODD pour pouvoir sensibiliser les enfants et les jeunes et les
accompagner à mener des projets. 

Participer annuellement à une université d’été pour se rencontrer autour de l’éducation aux ODD et de développer des
compétences pour accompagner et mener des projets. 

Participer à une formation de formateur·rice·s sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et les ODD. 

Participer aux formations Scouts du monde sur l’éducation aux ODD pour vos jeunes de 15 à 25 ans avec l’appui de l’équipe
internationale.  
Proposer aux titulaires d’un BAFD ayant réalisé leurs stages de participer une session de perfectionnement « International » et leur
permettre d’étoffer leurs compétences de futur·e directeur ou directrice de séjours internationaux. 

Proposer à des ainé·e·s de participer à une formation ou à un évènement sur les ODD, la citoyenneté ou la solidarité internationale
d’un partenaire international de l’association avec une prise en charge financière. 

traiteront des thématiques : Faim & Alimentation saine, Villes et communautés durables, Santé et bien-être, Education de qualité, 
Travail décent (https://educatif.eedf.fr/objectif-de-developpement-durable/)  

1ère session durant le camp Rond-point aux Tronches du 11 au 14 novembre2021 !

1ère université d’été aura lieu du 26 au 29 août à Bécours ! - sous réserve d’autorisation de rassemblement 

Prochaine formation le 1er week-end de février 2022! 

Ex : un parajamboree (sur le handicap) organisé par notre partenaire marocain, une formation messagers de la paix organisée au
Bénin 

PORTER

Valoriser des activités à l’aide de l’univers graphique et des outils de communication PELIICCAN. 
Valoriser des activités en lien avec les ODD sur une plateforme numérique interactive et inspirante 
présentant les opportunités et les initiatives menées (à venir). 
Obtenir des badges en reconnaissance des activités et projets menés pour atteindre les ODD. 

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de Développement 

A bientôt ! 

Au-delà de PELIICCAN, avec ton équipe, vous pouvez déterminer ce que vous avez envie de porter en vous appuyant sur les
thématiques des ODD.  
Ex : réduire votre empreinte écologique, réfléchir sur l’alimentation, mener des activités ouvertes à un public mixte, promouvoir le
scoutisme en tant qu'activité qui est bonne pour la santé dans votre ville, etc.  

Pour t’aider dans cette mission, retrouve toutes ces opportunités en détail dans la fiche PELIICCAN

2021/2022  dans l'espace documentaire du site eedf.fr - onglet Méthodes Educatives - CME -

rubrique PELIICCAN
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