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Les jeunes sont l'avenir !
C'est pourquoi nous voulons leur
transmettre les clés pour mieux
comprendre le monde qui les
entoure, leur donner la possibilité
d'agir à leur façon et de devenir
des citoyens engagés !
L’ECSI est une démarche éducative
que l'on peut résumer par la formule
« s'informer, comprendre, agir ».
C'est un outil à la portée de
tous pour encourager la
construction d'un monde
plus juste, solidaire et
durable.

La Touiza est une pratique de solidarité
traditionnelle du monde rural maghrébin
caractérisée par le principe d'entraide.
En s'appuyant sur les valeurs et les cultures
du monde méditerranéen, Touiza Solidarité
Ile-de-France
s'engage
dans
un
développement durable et partagé entre les
deux rives de la Méditerranée avec les
populations locales et les acteurs du
développement des territoires.
De même que TS-IDF s'emploie à renforcer
les liens avec le Maghreb et les échanges
entre les deux rives de la Méditerranée, elle se
mobilise pour développer les échanges entre
les populations et les acteurs associatifs et
institutionnels de Paris et de sa banlieue.

Sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale, au
vivre ensemble et favoriser les débats sur des thèmes
d'actualité par le jeu.
Donner aux jeunes l'envie d'agir et les accompagner
dans leur démarche pour monter un projet de solidarité.
Accompagner les acteurs bénévoles et professionnels
encadrant la jeunesse dans la réalisation d'activités
d’ECSI par une démarche de co-construction.

Ces ateliers et animations sont
particulièrement adaptés à un public
jeune ! Ils permettent de valoriser les
compétences non scolaires
C'est le format idéal pour se questionner
tout en s’amusant et libérant la parole des jeunes!
Notre souhait est de construire des outils adaptés
à vos structures, vos publics de jeunes et vos
besoins, en se basant sur nos outils existants et
notre expérience d'association de solidarité.
Vos jeunes désirent concrétiser un engagement dans la
solidarité ? Monter un projet de citoyen engagé ici ou là- bas ?
Nous vous proposons de les accompagner dans l'écriture et
la recherche de financement afin de passer de l'idée à la
formalisation du projet !
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