Fiche projet - Tandems solidaires

Informations générales
Date de début : --

Zones d'intervention : --

Date de fin : --

Pays d'intervention : --

Localité : -Budget : -Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : -Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Éducation à la citoyenneté mondiale
Objectifs de Développement Durable
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Porteur du projet
Architectes Sans Frontières
Type de structure : Association locale non affiliée au

Adresse : École nationale supérieure d'architecture de

niveau national

Toulouse, 83 rue Aristide Maillol, 31106 Toulouse

Pays d’intervention : Cameroun, France, Haïti, Inde,

Représentant : M. Damiano Carminati

Madagascar, République démocratique du Congo
L’association ASF a ainsi été mise en relation avec la calandreta COSTA PAVADA à Toulouse. L’objectifs de cette
action, au travers de plusieurs séances, a été d’éveiller et de sensibiliser les enfants à des thèmes liés à l’architecture et
à l’espace public, en France et dans le monde. Chaque séance a orienté son discours sur des thématiques comme la
solidarité entre personnes, entre pays, etc. Les différentes activités ont cherché à développer et valoriser l’empathie et
l'entraide des élèves. Thèmes abordés lors des séances : - Architecture et appréhension de l’espace: s’orienter- se
repérer - passage 2D à la 3D - Communication et partage: Donner son avis, son ressenti - Ecouter - respecter schématiser et synthétiser - vocabulaire - Esprit critique: Observation et déduction - comparaison - prise de conscience
d’une réalité. Cette expérience réussite encourage l’équipe à réitérer l’expérience …

Contexte
Le projet Tandems solidaires est un dispositif multi-partite initié par OCCITANIE COOPERATION. Il a pour objectif de
permettre à des élèves de participer activement à un projet de citoyenneté et de solidarité internationale, grâce au
partenariat entre une association de solidarité internationale et un établissement scolaire de l'Académie de Toulouse ou
de la Draa Occitanie.

Publics concernés
Ecole Calendreta Costa Pavada

Partenaires locaux
L’Académie de Toulouse
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