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World Impact Summit : L’activiste Helena Gualinga rencontre les 

jeunes accueillis par l’association Centres d’animation de Bordeaux  

A l’initiative de la Direction des Relations Internationales de la Ville de Bordeaux, l’activiste 

écologiste équatorienne Helena Gualinga rencontre ce vendredi 30 septembre des jeunes 

accueillis par les Centres d’animation de Bordeaux, au centre d’animation Argonne Nansouty 

Saint-Genès à l’occasion de sa participation au World Impact Summit. 

Les jeunes, acteurs de la sensibilisation à l’écologie et au développement durable 

Cette jeune activiste d’à peine 18 ans lutte pour faire évoluer les politiques internationales en faveur de 

la protection de la planète et de l’écologie. Engagée dès son plus jeune âge pour défendre la 

communauté quechua Sarayaku dont elle est originaire, elle s’attèle à sensibiliser ses pairs en 

intervenant dans des écoles, aussi bien en Equateur qu’à l’international pour échanger avec eux, et les 

inciter à agir à leur échelle.   

Une rencontre centrée sur le partage et l’échange avec des jeunes accueillis par l’association 

A l’occasion de sa venue, l’association Centres d’animation de Bordeaux, en lien avec la Mairie de 

Bordeaux a organisé un temps d’échange entre Helena Gualinga et des jeunes accueillis au sein des 

centres d’animation. Pendant deux heures, ils s’entretiendront avec elle et pourront lui poser toutes 

leurs questions concernant son histoire, son combat mais aussi les possibilités d’actions pour la 

jeunesse du monde entier en faveur de l’écologie. 

L’éducation à l’écologie au cœur du projet associatif des Centres d’animation de Bordeaux 

Depuis plus d’une dizaine d’année, l’éducation à l’écologie a été mise au centre du projet associatif des 

Centres d’animation de Bordeaux. C’est avec la volonté de ne pas interdire mais d’accompagner les 

personnes dans cette transition que l’association met un point d’orgue à sensibiliser les publics qu’elle 

accueille. Des actions concrètes sont menées par l’ensemble des équipes des 11 centres d’animation, 

accompagnées de projets réalisés avec divers partenaires sur le territoire aquitain. La Ferme 

Pédagogique, située au cœur du quartier des Aubiers et gérée depuis les années 80 par l’association, 

est également un outil pédagogique de premier plan pour sensibiliser enfants comme adultes aux 

questions environnementales, en leur permettant de découvrir, mais aussi de faire, avec et pour la 

nature. Le rapport moral 2019 de l’association évoque donc tout naturellement cette année l’an imation 

socioculturelle comme actrice de l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

Pour consulter le rapport moral 2019 , cliquez ici. 

Pour retrouver les actions liées mises en place par les Centres d’animation de Bordeaux pour 

l’éducation à l’environnement et au développement durable, consulter le livret disponible ici. 

A propos de l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage 
L’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage est une association loi 1901, d’animation socioculturelle, 

agréée jeunesse et éducation populaire, au cœur des quartiers de Bordeaux. L’association compte 11 centres d’animation à 

vocation sociale & culturelle en 2020, et a accueilli environ 40 000 personnes en 2019, toute génération confondue. Ses actions 

s’articulent autour de quatre missions principales que sont : Transmettre des valeurs et principes : telles que l’hospitalité, le 

respect, la citoyenneté, la laïcité, la responsabilité ; Accueillir et accompagner la population : les centres d’animation de Bordeaux 

ont une vocation sociale ; ce sont des lieux d’accueil, de rencontres, d’information, d’orientation, d’accompagnement de personnes 

de toutes les générations, d’accès aux droits ; Participer à l’éducation et à l’émancipation : au travers de quatre priorités 

éducatives: apprendre et s’enrichir de la langue française, l’éducation et l’équité artistiques et culturelles, l’éducation à l’écologie 

et au développement durable, l’ouverture au monde, à l’autre, à la diversité culturelle ; Développer l’engagement et l’action 

collective : faire ensemble société dans une dynamique pluri et inter acteurs, en favorisant l’engagement associatif de chacun et 

en travaillant en coopération avec de nombreux partenaires. 
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