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Semaine de la coopération 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) : 

Solidarité Laïque fédère moult organisations dont l’OCCE autour 
de la DEFENSE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE L’EDUCA-
TION 

Solidarité Laïque se mobilise pour défendre les droits fondamen-
taux : droits de l’enfant, droit à l’éducation et à la formation, droit 
à la démocratie et lutte contre toutes les formes de discrimina-
tions. L’éducation est le socle qui rend possible la liberté indivi-
duelle et collective et est la condition du « vivre ensemble », dans 
le respect des convictions de chacun. 

http://www.solidarite-laique.org/  

ACTIVITES AGENDA COOPERATIF :  

Le vendredi 

Agir avec les autres ! Mes droits, à découvrir, à 

approfondir avec la CIDE, mes responsabilités… 

Comment éviter les conflits ou comment les ré-

gler ?  

Lire la suite... 

  

APPRENDRE AUTREMENT :  

Le conseil d’enfant 

Le conseil de délégués est un moment privilégié 

durant lequel les élèves deviennent acteurs au 

sein de leur école, en faisant des propositions 

constructives lors d’un temps qui leur est dédié. 

Le conseil d’enfants à l’école 

Le conseil comment faire ?  La loi à l’école 

GESTION DE LA COOP :  

Les subventions : 

Les coopératives scolaires reçoivent des 
subventions diverses sur leurs comptes, 
provenant principalement des collectivités 
locales. II est donc utile de rappeler 
quelques règles essentielles. 

Lire la suite... 

               

DROITS DE L’ENFANT 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est un 

texte essentiel pour l’éducation à la citoyenneté et peut servir de 

base à de nombreux débats. C’est cependant un texte difficile à 

appréhender…  

en voici une version simplifiée, lisible par tous... 

LES CHIFFRES DU JOUR :  
Solidarité Laïque en chiffres : 
 

■Des centaines de milliers d’enfants scolarisés, 
des femmes et d’hommes formés 
■29 pays partenaires  
■700 enfants parrainés 
■25 600 donateurs 
■51 organisations membres  
■18 salariés 
■100 bénévoles 
■5 millions de budget 
■+ de 500 partenaires : organisations de la socié-
té civile, collectivités territoriales, ministères, 
entreprises… 

LES JEUX COOPERATIFS. 

Les pingouins 

Jeu collectif qui nécessite entraide, habileté et 

confiance dans le groupe… 

Le jeu 

Bibliographie 

 

http://www.solidarite-laique.org/
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1156,act-agenda-vendredi-1.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1158,Le_conseil_d_enfants_a_l_ecole.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1159,plaquette__comment_faire_vivre_un_c.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1153,La_loi_la_meme_pour_tous.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1157,SUBVENTIONS-des-COLLECTIVITES.docx
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1152,mini_livret-droits-de-l-enfant-Vers.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1154,Les_pingouins.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1155,Breve_bibliographe_sur_les_jeux_coo.pdf

