Connaissez-vous le CICODES ?
par Isabelle Mazo, référente de cette association au sein de France Bénévolat

Le CICODES est une association membre du réseau RITIMO, créée en 1983 pour découvrir,
comprendre et agir pour un monde plus juste et solidaire. L’association inscrit ses actions dans la
démarche de l’éducation populaire avec la volonté de permettre au plus grand nombre (enfants,
jeunes, adultes), de s’approprier les enjeux de réalités complexes (culturelles, sociales, politiques,
écologiques, économiques…).
L’antenne de Quimper emploie 3 personnes, correspondant à 2,3 temps pleins, ainsi que 2 personnes
en service civique. Le Conseil d’administration est composé de bénévoles.
Son activité récurrente est de proposer des animations dans les écoles (ex : animation garçons/filles,
vivre ensemble). Cette activité n’a pas été trop impactée par la COVID. En ce moment c’est la
préparation pour la rentrée prochaine.
Les derniers mois ont permis de former les intervenants sur différents thèmes : les discriminations,
l’identité numérique (avec le harcèlement sur les réseaux sociaux), les fake news et la théorie du
complot, notamment par l’association SOS Homophobie, et l’association de journalistes Fake off.
Plusieurs projets sont en cours ou reprennent après une année 2020 perturbée :
 La labellisation ECO Ecole : l’antenne CICODES s’est portée volontaire pour être le relais unique
des établissements scolaires de Quimper Communauté. Une mallette pédagogique est en
création pour travailler sur les 7 thématiques de la labellisation : Alimentation, Biodiversité,
Energie, Eau, Environnement, Climat et Solidarité.
 L’Echange de services civiques entre la France et Madagascar. L’antenne CICODES a été sollicitée
par le Conseil Départemental pour accompagner les jeunes finistériens souhaitant partir en
Octobre 2021, tout d’abord lors d’une phase de préparation d’un mois (pour réfléchir à leur
positionnement dans le projet, à ce qu’est la solidarité internationale, mais aussi pour se préparer
à la rencontre interculturelle : comment je fais, qu’est ce que ça provoque en moi ?).
L’association aidera ensuite les jeunes à leur retour, à réfléchir à la façon de valoriser cette
expérience et à continuer leur engagement solidaire en France, en tenant compte des enjeux
climatiques et économiques mondiaux.
 Le Festival AlimenTerre, qui se déroulera cette année du 15 octobre au 30 novembre, pour lequel
l’antenne CICODES est coordinatrice d’une trentaine d’organisations dans le Finistère, en relation
avec le réseau national. Elle interviendra surtout en milieu scolaire pour la projection de films,
dont la sélection va sortir.
NB : La campagne ALIMENTERRE est une campagne d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, pour continuer à promouvoir l'accès à une alimentation suffisante partout et
pour tous.
 La Fête des droits de toutes les couleurs, prévue en janvier 2022 à la Maison de Quartier du
Moulin Vert. L’édition 2021 a été remplacée par des animations dans les écoles. Pour la prochaine
édition, une première réunion de préparation est programmée fin juin, et un appel à bénévoles
sera lancé à partir de septembre via France Bénévolat pour l’animation des différents stands. Le
thème n’est pas encore retenu, mais la Maison de Quartier travaille sur l’éco-citoyenneté.
Une actualité bien fournie donc, et riche de sens !

