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Ciao Dinan... Ciao Altamura !
Je  m'appelle  Pierre,  j'ai  23  ans  et  je  m'apprête  à  effectuer  un  Service 
Volontaire Européen, à partir du mois de juin et pendant un peu plus de 6 
mois, dans une association nommée LINK située dans le sud-est de l'Italie. Je 
participerai donc aux activités de cette organisation, qui vont des échanges 
interculturels  aux  niveaux  local  et  international,  en  passant  par  des 
programmes d'éducation non formels ainsi que la promotion de programmes 
favorisant la mobilité des jeunes et des adultes.
 
Après  avoir  participé  à  plusieurs  programmes  européens  (échanges, 

formations, etc.) via l'association dinannaise INTERCULTURA, et ceci à travers toute l'Europe et même au-
delà, je ressens maintenant l'envie pressante de vivre dans un pays étranger pour une période plus longue.  
Ayant pu côtoyer les personnes en charge de l'association LINK à travers plusieurs programmes européens,  
ceci a fortement facilité mon orientation, ainsi que les démarches administratives relatives au lancement d'un 
Service Volontaire.

Je  suis  confiant  que  cette  expérience  sera  très  riche  en  termes  d'apprentissage  culturel  et  linguistique, 
création de contacts  et  d'approfondissement  du domaine de l'animation socio-culturelle.  Cette  démarche 
personnelle constitue un moyen de vivre une expérience unique,  qui  me permettra peut-être par la suite 
d'affiner mon orientation professionnelle en repartant à l'étranger dans un but plus professionnalisant cette  
fois,  pourquoi  pas  dans  le  cadre  d'un  Leonardo,  mais  pour  l'instant...  vivement  le  mois  de  juin!

Cara Italia, a presto !

Intercultura accueille un échange jeunesse européen autour de l' odonymie
Dans le cadre de son projet « Agenda 2013 », l'association Intercultura accueillera 
25 jeunes participants européens à Dinan. Au programme : éducation aux Droits 
Humains et à l'interculturalité, découverte de Dinan par le biais de ses odonymes 

(noms de rue) et travail graphique pour la réalisation de l'  « Agenda 2013 » et de son exposition 
itinérante. Pour plus d'informations sur l'échange ou le projet «Agenda 2013 »,rendez-vous sur le 
blog de l'association : 
http://associationintercultura.unblog.fr

30 jeunes anglais en Bretagne 

L'ydille Lang/Trans'Culture accueillera 30 jeunes anglais du 25 au 30 Juin 2012  pour un 
séjour culturel, linguistique et sportif à Saint Cast.  L'occasion pour ces jeunes anglais 
âgés de 12 à 14 ans d'apprendre le français à travers des activités variées 

http://associationintercultura.unblog.fr/


 Intercultura recherche 7 participants ! 
Dans le cadre de son échange jeunesse sur les noms de rue, l'association Intercultura 
recherche 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Une belle occasion pour rencontrer des jeunes 
de  5  pays  différents  et  prendre  part  au  projet  « Agenda  2013 ».  Les  frais 

d'hébergement et de nourriture seront totalement pris en charge. Les frais de déplacements, quant à 
eux, sont remboursés à hauteur de 70%. Si l'aventure vous intéresse ou si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à venir rencontrer les membres de l'association pendant les permanences du C.R.I.

 Parlons de l'Écosse et de l'environnement au FJT 
Dans le cadre de son stage d'étude en environnement, Laura est partie étudier une 
année en Écosse. Elle partagera cette expérience avec vous le Jeudi 28 Juin à 20h 
au FJT de Dinan. 

 Cours participatif : « Les tâches domestiques : les mecs au boulot ! »

Le bar «La Vie Enchantiée » à Rennes, accueillera la BOUFFEE pour répondre à 
certaines questions ; qu'est-ce que le travail domestique ? Femmes et hommes sont-
ils encore inégaux face à cette forme de travail ? La situation s'est-elle améliorée 

ces dernières années ? Laissez tomber vos courses le ménage et la réparation de la voiture et venez à 
ce cours participatif le 14 Juin 2012 de 20h à 22h. Pour plus d'informations, consultez leur blog : 
http://www.la-vie-enchantiee.coop/

La ferme la Pachamama ouvre son jardin pédagogique !

Afin  d'expérimenter  les  pratiques  agricoles  locales,  la  ferme  éco-citoyenne  La 
Pachamama, met en place différentes animations à travers plusieurs parcours ; sur 
l'eau, la pomme, le jardinage, … L'objectif étant de sensibiliser les participants à la 
consommation  responsable  (circuits  courts,  agriculture  biologique,  commerce 
équitable, …). L'inauguration du jardin pédagogique aura lieu le 3 Juin 2012 à 
Saint  Brice en Coglès  (35).  Pour  plus  d'informations  rendez-vous sur  leur  site 
internet : 
http://fermelapachamama.com/

 

Prochainement 3 nouveaux jeux sur les Droits Humains ! 

L'association Intercultura et Trans'culture se sont jointes à un projet Grundtvig 
afin de créer de nouveux jeux/outils pédagogiques axés sur les Droits Humains 
et l'interculturalité. Parmi les jeux créés 3 nouveaux jeux de cartes seront bientôt 
disponibles au C.R.I. Si vous êtes curieux, venez rencontrer l'équipe du C.R.I. 
pendant les permanences. 

http://fermelapachamama.com/


 UNI ! Le jeu des régions 
UNI! est un jeu qui se joue en équipe, pour les enfants à partir de 10 ans. Il peut 
se jouer en milieu scolaire, en milieu associatif ou dans toute autre circonstance. 
Pour maximum 6 groupes de minimum 2 joueurs, UNI! est un jeu qui favorise 

l’astuce, l’imagination et l’entraide.

Chaque région d’Europe possède des points forts et des points plus faibles dans différents secteurs : 
Environnement, Energie, Inventions, Education & Social, Tourisme & Culture et Transport. Dans 
UNI!,  ces  secteurs  sont  représentés  par  des  personnages  rigolos  plutôt  loufoques.  Pour  faire 
progresser la région de chaque équipe de joueurs, les personnages imposent de relever leurs défis de 
mime, de dessin et de devinette. Ce jeu est disponible gratuitement dans sa version numérique à  
imprimer ou en version éditée pour les enseignants (et autres professionnels jouant un rôle dans 
l'éducation auprès de jeunes) à l'adresse suivante : 

http://www.unilejeu.eu/fr/home

Un nouvel onglet pour le blog de l'association Intercultura 

Dans une volonté d'informer les jeunes (et moins jeunes) et de transmettre 
au  mieux  les  informations,  le  blog  d'Intercultura  possède  désormais  un 
onglet  « se  former ».  Ainsi  vous  pourrez  trouver  des  opportunités  pour 
parfaire  votre  formation  (visites  d'étude,  stages,  formations...)  à  l'échelle 

régionale,  nationale  et  internationale.  Les  annonces  sont  mises  à  jour  une  fois  par  mois  et 
consultables à cette adresse : 
http://associationintercultura.unblog.fr/se-former/
Pour plus d'informations, venez nous rencontrer lors des permanences du C.R.I.

Ton CV... in English my dear ! 

Lors de la dernière semaine de Juin, le FJT de Dinan organisera une session de 
rédaction d'un CV en anglais au C.R.I. Si vous souhaitez travailler à l'étranger 
ou tout simplement développer de nouvelles compétences pour un futur départ, 
renseignez-vous auprès du FJT de Dinan : (dates prochainement fixées)

Tél : 02 96 87 12 12

La Maison de la Grève de Rennes est de retour ! 

La  Maison de  la  Grève  à  Rennes,  vous  vous  en  souvenez  ?  Un lieu  est 
désormais  loué  pour  accueillir  ce  qui  se  tenait  à  la  Maison  de  la  Grève 

squattée durant l’automne 2010. De nombreux événements sont mis en place ; discussions sur des 
mouvements sociaux et révoltes dans le monde, projections de films,... La Maison de la Grève, c'est  
aussi  un  lieu  de  rencontre  et  d'échange  avec  une  cantine  et  un  magasin  gratuit  !  Pour  plus 
d'informations sur les évènements proposés, consultez leur programme sur leur site internet : 
https://maisondelagreve.boum.org

https://maisondelagreve.boum.org/


Un centre de ressources  et d'informations géré par un collectif d'associations impliqué sur les problématiques de la  
citoyenneté européenne, la diversité culturelle, la participation active des jeunes, la mobilité, l'éducation aux droits  
humains, l'apprentissage interculturel et le multilinguisme.
FJT de Dinan, Route de Dinard 22100 Dinan – 02 96 87 12 12
Association Intercultura, Le mezeray 22100 Saint Helen – 02 96 39 04 69
Mission Locale de Dinan, 52 rue du 10è Artillerie – 02 96 85 32 67
Centre de formation Ker Maria, Impasse Saint Louis 22100 Dinan – 02 96 85 25 24
Volatin – http://www.volatin.eu

Si vous souhaitez publier des informations dans la prochaine « Niouz' du C.R.I. », merci de bien vouloir nous les 
faire parvenir par e-mail avant le 20 du mois en cours, à l'adresse suivante : cri.dinan@hotmail.fr

mailto:cri.dinan@hotmail.com

