El Abrojo
Présentation

Thèmes
Enfance, adolescence et jeunesse, Loisirs et loisirs, Travail,
Environnement, Compétences de base pour la vie, Prévention de
l’usage de substances psychoactives, Éducation aux médias
éducatifs et TIC´S.

Projets
Programme pour les enfants, les adolescents et les jeunes
Promouvoir leur inclusion sociale et leurs droits par ces 3
domaines d’actions : programmes socio-éducatifs – formation et
recherche – plaidoyer dans les politiques publiques.
Casa Abierta, Repique, MandalaVos, Trampolines etc. :
espaces d’activités éducatives et sociale; implication
des familles et du tissu institutionnel et communautaire
local.
Bus itinérant à visée socio-éducative pour les enfants
et adolescents des rues.
Programme de récréation et de loisirs : La Jarana
Développer la promotion culturelle et encourager les loisirs,

le sport, le temps libre et l’univers récréatif dans une
perspective multidisciplinaire.
Formation centrée sur la production de propositions
socioculturelles adaptées aux réalités communautaires
pour les jeunes/adolescents.
Formation sur le loisir à destination des
éducat.rice.eur.s, enseignant.e.s et professionnel.le.s
du social.
Participation au 2e Congrès International des jeux, du
temps libre et des loisirs en mai 2018.
Programme d’aptitudes à la vie quotidienne

Développement
des
compétences
psychosociales
et
interpersonnelles en vue de réduire les comportements à risque
et d’améliorer le bien-être individuel et collectif.
Éducation responsable (2016-17) : travail sur les
émotions et la créativité dans les écoles par une
plateforme en ligne d’échanges et de formations des
enseignant.e.s.
Gestion politique et technique d’un programme mené dans
le cadre d’un accord avec l’Office national des drogues
en vue de promouvoir le sport et la santé (2013-15):
ateliers et outils pédagogiques pour les travailleurs de
jeunesse.
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Programme Alter-Actions (depuis 1995)

Recherche-action, activités et plaidoyer en vue de réduire les
risques et méfaits inhérents à la consommation de drogues. Ce
programme se décline en 3 domaines : socio-sanitaire (approche
familiale et communautaire), culturel (promotion d’une
consommation responsable) et éducatif (cible les adolescents
et les établissements d’enseignement) :
Consommation responsable (Consumo Cuidado) : projet
suivant une approche contextuelle de la consommation de
drogues, qui s’adresse aux consommateurs.
Masculino-Feminino : réflexion sur les souffrances liées
aux injonctions d’une société patriarcale sur les
comportements et émotions attendus des femmes et des

hommes (assignation sexuelle)
alternatives d’être un genre.
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Le travail : générateur d’opportunités (Socio Laboral)
En

collaboration

avec

les

institutions publiques et les
acteurs de la société civile dans
une perspective de développement
local, El Abrojo soutient l’idée du
travail
comme
d’opportunités :

générateur

Assistance technique, soutien et formation à destination
des coopératives sociales et aussi des entrepreneurs
(incubation et accompagnement de micro-entrepreneurs).
Projet d’employabilité : formation
professionnelle des jeunes au TIC´S.

sociale

et

Carré des sports (Plazas de Deportes) : expérience
socio-éducative et professionnelle pour les adultes en
situation de chômage prolongé.

Formations
Cours de récréation, durée de 150 heures ; en espagnol
Outils pour les travailleurs sociaux, 80 heures en semiprésence ; en espagnol
Formation appliquée aux espaces de travail, 8 à 20
heures, en espagnol

Outils pédagogiques
Multitude d’outils pédagogiques selon les programmes.

https://www.elabrojo.org.uy |+598 29 03 0144 / 29 00 9123
CONTACT |Pedro Delprato pedrodelprato@gmail.com

3ème
festival
du
d’éducation en Uruguay

film

En septembre s’est déroulé en Uruguay le 3ème Cycle du Cinéma
et de l’Éducation, c’est une action qui promeut les films
Rocinante et El Abrojo dans le cadre de la célébration de son
30ème anniversaire en articulation avec le CEMEA (Centre de
Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives) qui anime le
Festival International du film d’éducation qui se déroule
chaque année en France, dans le cadre d’un projet commun de la
Fédération Internationale du CEMEA. Joignant les efforts de

Cinemathèque d’ Uruguaya, de l’Ambassade de France en Uruguay,
de la Municipalité d’Atlántida, de la Municipalité de Parque
del Plata-LasTocas, et du gouvernement de Canelones.

retrouvez le programme ici

Festival du film d’éducation
d’Evreux
délocalisé
en
Uruguay
Le premier Festival du Film d’éducation
en Uruguay
Du 26 au 28 Mars s’est tenu à Montevidéo en Uruguay le premier
Ciclo de cine y educacion.
Lors de ces trois jours, des films de tous les continents ont
été diffusés : de la République Tchèque au Chili en passant
par la France en format court et long suivi de débat.
Il s’agit d’offrir à un très large public citoyen (parents,
responsables politiques, associatifs ou de collectivités
locales, professionnels de l’éducation, enseignants,
éducateurs et animateurs) un lieu et un moment privilégiés
pour voir les œuvres de réalisateurs de fictions ou de
documentaires, les rencontrer et débattre ensemble des grandes
problématiques sur l’éducation, l’enfance et la jeunesse,
ainsi mises à l’écran.
Le festival du film d’éducation est un espace “d’éducation
populaire”, articulant le “voir” des films avec le “parler” de

grands témoins, qui permet de défricher encore et toujours les
questions de l’éducation. Les films proposés racontent des
histoires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les
plus actuelles. Ils nous montrent, à partir d’une action
organisée et intentionnelle, d’un événement ou d’une
rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des
situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage,
des périodes de ruptures, dans un cheminement qui transforme
un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à
la fin. Des films qui , au-delà de l’émotion qu’ils suscitent,
invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des
possibilités de réflexion individuelle ou collective .
Le film d’éducation est porteur de ce qui fait tenir l’homme
debout, ce qui l’empêche de s’avachir dans le présent : le
souci du futur.

