GAS

GROUPE D'APPUI
ET DE SOLIDARITÉ
SENSIBILISER - FORMER - ACCOMPAGNER

Association

EDUCATION POPULAIRE
Association d'éducation populaire qui lutte
contre les discriminations. Créée en 2007,
agissant au niveau local et à l'international.

Contacts :

CHAMPS D'INTERVENTIONS
Lutte contre les discriminations
ECSI
Solidarité internationale
Formation
Accompagnement

Château de Montières,
142 rue Baudoin d'Ailly, 80000 AMIENS

Direction : amangeolle@gas-asso.fr
Pôle LCD : bcarles@gas-asso.fr

03.22.44.07.71

Pour plus d'informations :
https://www.gas-asso.org/
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La lutte contre les discriminations

L'association propose des interventions et formations auprès de
professionnel.les, bénévoles, de jeunes en milieu scolaire ou extrascolaire sur différents sujets comme la lutte contre le racisme, le
sexisme, la grossophobie, les LGBTQI+ phobies. Ces interventions et
formations s'adaptent en fonction du public et de la demande.
Nous organisons et co-organisons différents évènements sur l'année
comme : le 8 mars, le Festival IDAHOT, la Marche des Fiertés, la Witches
week, ... .
.

La solidarité internationale et l'ECSI
GAS agit à l'international depuis sa création, nous avons mené
différents projets au Bénin sur l'amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes du VIH/Sida.
L’association propose au niveau local, l'éducation à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale, par le biais d'interventions, de formations,
d'ateliers, d'évènements auprès de public varié.

La formation et l'accompagnement
Nous proposons des actions de formation adaptées autour de sujets
variés et auprès de publics diversifiés. Nos formations visent à la fois à
analyser les sujets de manière critique et à proposer des outils pour
agir autrement et de manière plus responsable. Exemples :
Accompagnement - projets de jeunes, Posture, méthodes et outils de
l'animation, Pédagogie alternative : comment animer autrement ?, ... .
.

Suivez nous !

@gas.solidarité
Ils nous soutiennent ..

