Moins participative que l’année 2007, l’année
2008 a néanmoins constitué une étape très
importante
dans
le
développement
d’HumanoPole. Le nécessaire travail d’étude
de faisabilité a permis de décanter les choses :
Au-delà
des
activités
croissantes
de
sensibilisation que nous menons désormais
avec une douzaine d’établissements de la
Vienne depuis 2007 et qui reçoivent un très
bon accueil, nous nous orientons vers la
création
d’un
lieu
permanent
de
sensibilisation à proximité du Futuroscope.
Approchant de la phase de réalisation,
HumanoPole ne peut plus être abrité par
Entrepreneurs du Monde et nécessite la
création d’une entité juridique spécifique. Nous
avons choisi dans l'immédiat le statut
d'association de loi 1901.
Nous vous invitons à nous rejoindre,
formellement cette fois, dans cette aventure
en
acceptant
d’intégrer
l’assemblée
constituante qui aura lieu à Paris le 29 avril
prochain.
Amicalement,
Gilles Baube et Franck Renaudin
Co-fondateurs

La Caisse d’Epargne Poitou-Charentes, la Communauté
d’Agglomération de Poitiers et la Caisse des Dépôts et
Consignations nous ont témoigné de leur confiance en
acceptant de financer l’étude de faisabilité d’HumanoPole.
Après appel d’offre, c’est le cabinet Kanopée qui a été
sélectionné pour réaliser cette étude.
Nous avons consacré les 6 premiers mois de 2008 à
approfondir le positionnement et à identifier le concept. A l’issue
de cette phase, nous avons privilégié une approche
progressive, avec pour première étape la création d’un lieu
permanent de sensibilisation à proximité immédiate du
Futuroscope, sur une surface d’environ 1 000 m². Ce lieu se
fera, conformément aux animations que nous avons créées
avec les comités thématiques, sur une pédagogie
complètement immersive, avec un thème majeur appelé à
changer tous les 3 à 5 ans.
Le premier thème portera sur l’urbanisation et la
«bidonvilisation» croissantes de notre planète, avec un
parcours au sein d’un bidonville de Manille. Nous souhaitons
donner une part très importante à la médiation post-immersive,
pour permettre aux visiteurs d’exprimer leur ressenti et
d’approfondir les thèmes abordés au cours de l’immersion. Ce
sera aussi l’occasion de donner aux visiteurs et aux
enseignants/accompagnateurs de groupes d’enfants des
informations et des pistes d’engagement sur les formations, les
acteurs et les supports pédagogiques liés aux thèmes traités.
Une bourse aux projets encourageant plus de paix, de
solidarité et de respect de l’environnement sera proposée en fin
de parcours et les visiteurs éliront le projet qui leur semble le
plus pertinent, lequel recevra un prix sous forme de subvention.
Ayant reçu un accueil très favorable du Département de la
Vienne et de la Communauté d’Agglomération de Poitiers sur
cette initiative, nous démarrons la phase de levée de fonds à
des entreprises et investisseurs privés, espérant boucler le
montage financier fin 2009 pour une ouverture idéalement
courant 2011.

Animation sur la non-violence à l'école de
Béruges

Vue d'ensemble du parcours au sein d'un bidonville de Manille

Nous animons des ateliers d’éducation à la paix, à la
solidarité et au développement durable, auprès de
primaires, de collégiens, de lycéens et d’étudiants.

L’activité d’HumanoPole prenant une place de
plus
en
plus
importante
au
sein
d’Entrepreneurs du Monde, nous allons créer
l’association HumanoPole à la fin du mois.
Nous vous invitons à rejoindre formellement
HumanoPole en participant à l’assemblée
constituante qui aura lieu le :
mercredi 29 avril à 20h30,
au Forum 104,
104 rue de Vaugirard à Paris
Merci de nous confirmer votre venue. Si vous
êtes intéressé mais que vous ne pouvez pas
venir le 29 avril, merci de confirmer votre
intérêt à contact@humanopole.org

Téléchargez cette lettre au format pdf
Contactez-nous par e-mail
Visitez le site www.humanopole.org
Visitez le site d'Entrepreneurs du
Monde

Notre objectif est d’encourager la prise de conscience qu’un
changement de comportement au quotidien est possible. Pour
cela, nous leur proposons une découverte et un apprentissage
basé sur l’expérience et la mise en situation.
Deux animateurs accompagnent 250 jeunes une à deux fois par
mois tout au long de l’année sur ces thématiques. Nous avons
également développé des modules d’intervention ponctuelle à
destination des jeunes et des adultes.
Nous constatons à chacune de nos interventions que les
enfants et les jeunes que nous rencontrons sont avides de
réflexion sur le monde dans lequel ils évoluent. Nous entendons
souvent dire que nos jeunes ont perdu toute curiosité. Pourtant,
si on crée un espace, un temps de réflexion et un climat de
confiance, ces jeunes se ruent sur le débat et sont finalement
remplis de questions. Ils ne comprennent pas le monde dans
lequel ils évoluent et face à cette incompréhension, ils ont
souvent choisi d’être blasés. Nous gardons la certitude,
cependant, qu’ils cherchent une étincelle pour sortir de leur
torpeur et que nos interventions contribuent à créer cette
étincelle.
Dès lors, nous nous évertuons à rendre les enfants et les
jeunes que nous accompagnons acteurs de la société. C’est
pour cela que nous réservons la deuxième partie de l’année
scolaire à un accompagnement dans la réalisation d’un projet
de sensibilisation. A leur tour ils font avancer les
représentations et impulsent des réflexions autour des grands
enjeux de notre monde.

En partenariat avec le Lycée Pilote Innovant International (LP2I)
et le collectif d’artistes ZoProd à Poitiers, nous avons créé une
exposition immersive itinérante sur les bidonvilles de
Manille.
A travers cette exposition, nous proposons aux visiteurs de
mieux cerner la réalité de la vie dans un bidonville et de
rééquilibrer leur perception de la pauvreté en partageant le
quotidien d’une famille du bidonville. La première exposition a
été un grand succès, avec la visite sur une journée d’environ
300 personnes, à la fois enthousiastes et touchées de ce
premier contact avec une réalité si lointaine.

Inauguration de l'exposition aux portes ouvertes du LP2I

