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Eduquer au développement et à la solidarité
internationale avec des partenaires associatifs
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Descriptif :
Deux structures associatives en région Poitou Charentes proposent des ressources et des activités éducatives en
partenariat avec l’Education nationale
Sommaire :
HumanoPole est une jeune structure
ORCADES existe depuis 25 ans !
En région Poitou Charentes, des structures associatives proposent des interventions, animations, ressources, outils
pédagogiques utilisables en géographie sur les thèmes du développement, des inégalités, de la solidarité, du
développement durable.
 HumanoPole

est une jeune structure
Basée sur Poitiers, elle propose, outre des interventions ponctuelles à l’année, parmi ses
ressources documentaires, des vidéos mais aussi des expositions itinérantes avec animation :

Au coeur de Manille s’inscrit parfaitement dans les thèmes Habiter la ville en 6ème et Villes et environnement urbain ou
Villes et développement durable en 2nde (nouveau programme).
Un habitat spontané est installé dans la cour de l’établissement et sert de cadre à une partie de l’animation qui utilise
également des images d’exposition et une vidéo. L’activité qui dure 2 heures est menée par deux animateurs qui
connaissent les bidonvilles de Manille et apportent leur témoignage et échangent avec les élèves en groupes.
Pour en savoir plus : le site d’HumanoPole 
 ORCADES

existe depuis 25 ans !
Cette association poitevine s’engage depuis 25 ans dans la recherche, la sensibilisation et l’éducation
en faveur d’un développement solidaire entre le Nord et le Sud.

Active dans la prise de conscience des inégalités entre le Nord et le Sud et des limites de notre modèle de
développement, ORCADES milite, sensibilise et éduque en faveur d’une solidarité internationale qui ne se réduise pas
à un transfert de richesses du Nord vers le Sud.
 Le texte officiel concernant l’Éducation au développement et à la solidarité internationale : Bulletin officiel n°37
du 8 octobre 2009 
 Au sein du Rectorat de Poitiers, la Délégation académique aux relations européennes internationales et à la
coopération  (DAREIC) est l’interlocuteur institutionnel sur ces questions
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