


Le CICODeS eSt une aSSOCIatIOn QuI agIt 

pOur un mOnDe pLuS juSte et SOLIDaIre, 

ICI et aILLeurS, a traverS 4 mISSIOnS :

•  un centre de documentation et d’échanges qui rassemble  
de nombreux ouvrages, revues, expositions, outils pédagogiques, 
DVD, jeux, permettant une information plurielle, critique et diver-
sifée

•  une publication thématique : le Terre Solidaire Infos

•  la construction et l’animation de projets éducatifs 
en milieu scolaire, extra-scolaire et auprès du grand  
public

•  le projet Fête des Droits de Toutes les Couleurs, ayant 
pour objectif d’éduquer aux droits de l’enfant et de  
valoriser la diversité culturelle

•  le relais de la campagne Alimenterre en Finistère
•  la formation des acteurs (professionnels et   

bénévoles) à la démarche éducative et à  
l’animation d’outils pédagogiques

Informer Des enjeux De la solIDarIte InternatIonale, 
comprenDre les InterDepenDances monDIales 
et Donner Des pIstes pour agIr

eDuquer a la cItoyennete et a la solIDarIte InternatIonale, 
pour comprenDre le monDe, DeconstruIre les IDees-recues 
et partIcIper a sa transformatIon
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•  des rencontres individuelles et collectives pour s’interroger 
sur son projet de solidarité

•  des formations ou ateliers pour se préparer à la rencontre 
interculturelle, réfl échir aux enjeux de la solidarité interna-
tionale

•  création et animation du réseau des associations de solida-
rité internationale en Cornouaille

•  implication et animation d’événements solidaires et citoyens 
(Semaine de la Solidarité Internationale, ciné-débat, etc)

accompagner les porteurs De projets 
De solIDarIte InternatIonale

feDerer les acteurs De la solIDarIte InternatIonale 
et De Defense Des DroIts HumaIns

Le CICODES, créé en 1983, 
est membre de RITIMO, réseau d’in-
formation et de documentation pour
 le développement durable et la solidarité 
internationale. 
RITIMO anime et publie des outils 
d’information et de documentation, s’en-
gage dans des espaces collectifs, relaie 
des campagnes d’opinion, anime des
formations pour :
•  valoriser les points de vue des acteurs 

de changement en France et dans
le monde

•  proposer des animations et des pistes 
pour agir. 
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Notre association souhaite 
rencontrer d'autres acteurs 

de la solidarite internationale
 pour échanger ou mutualiser 

des actions, 
vous avez des contacts ?

Je recherche
une exposition

sur les migrations

Je veux faire 
de l'humanitaire,

 comment 
je peux m'y prendre ?

Je souhaite m'investir
 dans la défense des droits 

humains, qu'est-ce que
 je peux faire ?

    Nous souhaitons construire
des projets éducatifs sur 

le thème de l'ouverture au 
monde, comment nous former ?

Comment aborder 
le vivre ensemble avec 

ma classe ?

Le CICODES est agréé «Associa-
tion Éducative Complémentaire de 
l’Enseignement Public» par le Minis-
tère de l’Education Nationale, et «Jeu-
nesse et Éducation Populaire» par le 
Ministère des Sports,  de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et de la Vie 
Associative.

CONTACTEZ-NOUS OU VENEZ NOUS RENCONTRER !
Centre Delta - 4, boulevard de Creac’h Gwen - 29000 Quimper

Tél. 02 98 95 87 40 / Email : cicodes@ritimo.org
www.cicodes.org

Le CICODES est soutenu par :

C
réation : http://gaellegraphiste.blogspot.fr


