Depuis 2005
13 390 enfants et

« Sois le changement
que tu veux voir dans le monde »

jeunes ont participé aux
activités du pôle éveil
citoyen

91 dialogues citoyens
(espaces, ateliers,
cafés-débats)

Depuis 1952, Initiatives et Changement France a pour
mission de développer l’engagement citoyen pour favoriser
un mieux vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale.
L’association contribue par son action à une société plus
juste, apaisée et confiante où chacun est acteur et citoyen.

50 conférences

publiques et débats

Programme éveil citoyen
L’association éveille les enfants et les jeunes à la
responsabilité et à la participation, en leur apprenant
à dialoguer, à vivre ensemble et à agir en citoyen. I&C
s’appuie sur son savoir-faire et son expérience pour
promouvoir une pédagogie participative fondée sur les
droits de l’enfant.

Programme interculturalité
Initiatives et Changement contribue à lutter contre les
préjugés et à créer des liens de confiance entre des personnes
de cultures différentes par un dialogue respectueux de
l’identité de chacun et ouvert à tous.

« Initiatives & Changement est d’une aide
incroyable envers tous les enfants, et même les
adultes d’ailleurs, mais cela m’a permis de voir
à travers beaucoup de personnes et d’enfants
parfois moins âgés que moi, qu’il ne faut pas
se restreindre « parce qu’on est des enfants » »
- Élève de 2nde

Nos valeurs
Liberté : liberté de conscience, d’expression, d’être pleinement
soi-même.

iofc_france
IofCFrance
info@ic-fr.org
fr.iofc.org

Engagement : solidarité, courage et responsabilité.
Dialogue en vérité : écoute, bienveillance, se reconnaître
dans nos différences et nos points communs.

Confiance : en soi, dans l’équipe, dans la société.
L’association est forte de ses valeurs, et les porte dans sa
démarche en trois temps :

INSPIRER
Partir de la personne pour construire le changement

EQUIPER
Capitaliser sur le savoir-faire pédagogique acquis dans les
domaines de la participation des enfants, la mise en dialogue
de publics divers et le dialogue politique.

CONNECTER
S’appuyer sur le réseau international d’Initiatives et
Changement, réparti dans 50 pays avec deux centres de
rencontre internationaux, en Suisse et en Inde.

01 41 46 03 60

