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En bref

Que sont les Ateliers Citoyens?

Les  Ateliers Citoyens ont pour but d’aider les  organisations  de la société civile qui travaillent sur les  
problémes  de Droits  de l’Homme et de démocratie, les  injustices économiques entre Nord et Sud, ainsi que 
la protection de l’environnement en leur offrant un éventail d’outils  pédagogiques et stratégiques  pertinents. 
Ces outils  ont pour but de répondre à plusieurs  besoins  rencontrés  par ces  organisations  au niveaux local et 
international, notamment:

‐  Le besoin de renouveler le dialogue avec le public et de parvenir à le mobiliser durablement;

‐  Le besoin de former des volontaires engagés et capables, par la  transmission de connaissances 

précises et d’outils concrets dans leur rapport avec le public;

‐  Le besoin de renforcer leur capacité de plaidoyer et de participation, ainsi que celle de leur 

partenaires du Sud;

‐  Le besoin de renouveler ou d’élargir la réflexion stratégique des  professionnels  au sein des 

associations.

Les Outils Proposés 

Pour accomplir sa mission et répondre à la demande des  associations, les  Ateliers Citoyens  proposent trois 
types d’outils:

> Les Ateliers  de Réflexion constituent des  outils  pour  se familiariser avec une problématique de fond ou 
en renouveler la lecture. Basés sur une analyse inter-disciplinaire, ils  placent les  thèmes abordés dans  leur 
contexte global, pour ensuite engager une réflexion collective facilitée par un formateur.

> Les  Formations en Compétences  Transversales  sont spécifiquement adaptées aux enjeux et aux 
particularités  du travail associatif. Elles  abordent des dimensions cruciales  du travail des ONG au niveaux 
organisationnel, économique, politique et humain.

> Le Service d’Etude et de Facilitation permet aux organisations  de la société civile qui le souhaitent de 
commander une étude inter-disciplinaire sur une problématique de fond. D’autre part, nous  proposons  un 
service de facilitation de réunion qui aide les associations à améliorer leur plannification stratégique, le 
développement de leurs campagnes ou leurs synergies avec d’autres organisations.

Origine et Expérience

Les  Ateliers  Citoyens  sont une initiative à  la  fois  pédagogique, critique et politique créés  en 2009 par Hadelin 
Feront. Mr Feront est licencié en droit et détient un Master en sciences politiques  de l’Université 
d’Edimbourg en Ecosse. Il a travaillé pendant plusieurs  années à  differents niveaux de la politique 
internationale, notamment dans le milieu associatif où il a  coordonné plusieurs campagnes entre 
organisations du Nord et du Sud. Spécialisé dans les  problémes  de participation et de changement 
politique, Hadelin Feront étudie également les  liens  entre démocratie, justice économique et environnement 
afin de dégager de nouvelles pistes de réflexion citoyenne.
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