
Anim’action climat est un parcours de formation aux enjeux climatiques à 
destination des animateurs.rices des mouvements de jeunesse*. Le programme 

s’articule autour du renforcement de leurs connaissances en la matière pour 
ensuite amorcer la mise en projet d’animations sur le sujet, en assurant 

l’investissement de toutes les parties prenantes (animés, parents, chefs d’unité, 
intendants). A terme, le parcours vise l’autonomisation des animateurs afin qu’ils 

soient capables de se former entre eux.
 

Tenté.e de rejoindre le parcours ?
Consulte ton staff, remplissez ce questionnaire ensemble et envoyez votre 

candidature à animaction@groupeone.be
15 unités auront l’occasion de participer, mais les outils créés dans le cadre du 

parcours seront accessibles pour toutes les unités inscrites !

*Ce parcours est développé et animé par Groupe One ASBL, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, dans le cadre 
de la mission de l’équipe SENSE. Cette dernière œuvre à faire émerger les acteurs et actrices économiques de la transition.

mailto:animaction%40groupeone.be?subject=


Coordonnées de contact
Nom Prénom

N° de téléphone E-mail

Province CP + Commune

Nom de l’unité N° de compte de la section

Fédération Composition de la section

Chefs Animés



Votre description
Décrivez brièvement votre section et votre unité. Depuis quand êtes-vous 

chefs ? Comment décririez-vous vos liens entre chefs et avec le reste de l’unité ?



Vos motivations
Quelles sont vos motivations pour intégrer le parcours Anim’action ?



Vos actions
Qu’avez-vous déjà mis en place sur le thème du climat dans votre section ? 

Donnez des exemples précis d’action. 
Et dans votre unité ? Quels ont été les freins ? Quels ont été les atouts ? 

Pensez-vous qu’un subside puisse faciliter la mise en œuvre d’actions en faveur 
du climat dans votre projet d’animation ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 



Vos objectifs
Quelles sont vos attentes par rapport à un programme sur la gestion de projet 

d’animation autour de la thématique climatique ? Quels sujets
souhaiteriez-vous aborder/approfondir ?



Vos connaissances
Comment évaluez-vous le niveau de conscience écologique et sociale de 

votre staff ? Et de votre unité ? Pensez-vous qu’il y ait des disparités d’intérêt, 
d’engagement et/ou de compréhension ? 

Comment évaluez-vous le niveau de conscience écologique et sociale de vos 
animé.es ?



Participation à d’autres programmes
Votre section a-t-elle déjà participé à un programme/une formation/un 

parcours similaire (qui traitait du développement durable ou du climat ?).
Si oui, lequel et quel retour pouvez-vous donner ?

Seriez-vous interessés.es par des modules d’animation à destination des 
animé.es, proposés gratuitement ?

Oui Non



Confirme vos disponibilités
Le parcours s’articule en 4 modules obligatoires et complémentaires (3h maximum), donnés 
en ligne : 
• Technique : (re)découverte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du 

changement climatique 
• Gestion de projet : outils concrets pour structurer et centrer son projet d’animation sur 

la thématique 
• Pédagogie : techniques et réflexions pour aborder ce sujet sans être contre-productif
• Créativité : partage d’expériences autour de la thématique 

Pour chacun des ateliers, plusieurs dates vous seront proposées. Les membres de votre staff 
et de votre unité pourront se répartir entre les différentes dates. Au moins un membre de 
votre unité doit assister une fois à chacun des modules ! Ceux-ci se dérouleront entre fin 
mars et début mai (juste avant le début du blocus) et pendant le camp.
Cochez la case suivante pour marquer votre accord :

Nous confirmons que notre staff/unité peut s’engager au moins une fois sur chaque 
module. 

Les créneaux qui m’arrangent le mieux sont :

Jours de semaine -

Samedi -

Dimanche -

14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h
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