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Celles et ceux qui changent le monde, c'est vous.

NOS OBJECTIFS NOS ACTIONS 

Sensibiliser sur les grand enjeux de la
société
Lutter contre les discriminations 
Réduire les comportements violents 

Créer et partager des jeux et outils impactants 
Intervenir à vos cotés auprès de vos publics 
Vous former pour agir sur les enjeux de la société 
Accompagner votre structure pour changer les
comportements 

Désclic accompagne les acteurs de l'éducatif,
du travail social, et de la santé pour impacter leurs publics.



PÔLE TERRAIN PÔLE SCIENTIFIQUEPÔLE VULGARISATION

Les rencontres et les travaux en
intelligence collective, pour valoriser
l'expérience du terrain et valoriser
les savoirs scientifiques
Un catalogue d’outils ludiques de
sensibilisation et de prévention

Un Réseau Desclic,
d’intervenant·es et
formateurs·ices expert·es
Des actions sur le terrain dans
toute la francophonie

Comité scientifique pluridisciplinaire
Etudes d'impact social de vos
structures, et une recherche-action "
la portée de la ludopédagogie sur
les comportements " 

NOTRE MÉTHODE :
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE



La norme grâce a la pairagogie et
au partage d'expérience 

= L'apprentissage
entre pairs

Et pendre du recul sur nos
comportements

EXPÉRIMENTER 
Pour mieux apprendre et
etre ensemble 

Son outil à son public,
ses objectifs, et son
contexte d'intervention

JOUER

CHANGER ADAPTER 

LA FORCE DU LUDIQUE POUR
CHANGER LES COMPORTEMENTS



MARIE TREMBLAY ALIXE MOUJEARDALICE CLAVEL 

YANNICK GUEYE THANAWUT KHA-ANGKU THILELLI MAHOUCHE 

Responsable du Pôle scientifique,
référente pédagogique

marietremblay@editions-desclic.fr

Directrice, responsable du Pôle terrain,
référente handicap, référente administrative

alixemoujeard@editions-desclic.fr

Responsable du Pôle vulgarisation,
référente technique, déléguée à la

protection des données
aliceclavel@editions-desclic.fr

Responsable commercial
yannickgueye@editions-desclic.fr

 

Responsable communication
thanawutkhaangku@editions-desclic.fr

 

Chargée de développement
thilellimahouche@editions-desclic.fr

 

NOTRE ÉQUIPE DÉSCLIC



Tous et toutes spécialistes d'un enjeu de société
(compétences sociales, éducation au consentement,
citoyenneté....)

Professionnel·les de terrain, diplômé·es et
expérimenté·es dans le travail social, l'éducation, la
psychologie, ou le médical

Acteurs·ices de la ludopédagogie, de la formation et
de la prévention Patrick Haquet

 
Alexia Perret

 

Thierry Jugand-
Monot

 

Vincent Legast
 

Nadia Morand
 

Morgane Menard
 

Christelle Stock
 

Elodie Marest
 

Découvrez l'expert·e Desclic qui intervient dans votre structure ici 

DES EXPERT·ES À VOS COTÉS 

https://www.editions-desclic.fr/ambassadeurs
https://www.editions-desclic.fr/ambassadeurs
https://www.editions-desclic.fr/ambassadeurs
https://www.editions-desclic.fr/ambassadeurs


INCLUSION IMPACT ENGAGERPLAISIR RENCONTRE 

Tous et toutes contre les
discriminations

S'engager et agir pour
changer la société

Partager nos valeurs et  nos
compétences, au service des

enjeux de société

Construire en intelligence
collective et agir ensemble 

Vivre et créer des émotions
positives grâce au ludique

UN RÉSEAU ENGAGÉ QUI
CHANGE LA SOCIÉTÉ



Devenez les acteurs de la sensibilisation
et prévention de votre établissement
Maîtrisez et adaptez vos outils ludiques
aux objectifs, contexte, et  publics que
vous accompagnez
Formez-vous aux côtés de
professionnel·les expert·es de l'enjeu de
société sur votre territoire

Créons un atelier de sensibilisation et de
prévention impactant pour vos publics
Menez votre intervention en binôme
avec l'un·e de nos expert·es
Ouvrons le dialogue et agissons pour
traiter un enjeux de société dans votre
structure

ACTION SENBILISATION FORMATIONS 

Évaluez et visibilisez votre impact et nos
actions de sensibilisation
Développez la collaboration et l'engagement
de l'ensemble des acteurs de votre
établissement autour d'un projet commun
Identifier et quantifier les comportements des
publics, pour construire un programme
d'action adapté et évaluable.

PARCOURS IMPACT

NOS INTERVENTIONS 



Sur notre site ou par mail.
Un premier RDV nous
permet de comprendre et
nous adapter à vos besoins

CONTACTEZ-NOUS OBTENIR UN DEVIS OBTENIR UNE DATEADAPTER L'INTERVENTION ÉTUDIER L'IMPACT

1 2 3 4 5

COMMENT AVOIR ACCÈS À
NOS INTERVENTIONS

Les devis sont faits sur
demande, pour mieux nous
adapter à vos besoins.
Tous nos formulaires de
contact et devis sont
disponibles sur notre site

Notre référente handicap s'assure
que nos interventions soient
accessibles à tous.tes. Contactez-
la pour tout besoin particulier

On fixe une date en
fonction de vos
calendriers et au
plus tôt

Recueil de vos retours et
évaluation de nos actions
et leur impact

https://www.editions-desclic.fr/devis


Pédagogie expérientielles et partage de
pratiques. Nos contenus sont travaillés en
intelligence collective par le Pôle
scientifique Désclic et le réseau de
professionnel·les de terrain Désclic.

L'évaluation de nos actions repose sur
l'auto-positionnement par des
professionnel·les formé·es et vise à
étudier l'impact concret sur les action
menés et le changement de
comportements. 

DANS VOTRE STRUCTURE JOURS CONSÉCUTIFS OU NON

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

ETUDE D'IMPACT
METHODOLOGIE 

LUDIQUE

Remises en formation
En libre d'accès sur notre site et nos réseaux
(Youtube) 
Sur nos plateforme de formation. Découvrez le
programme de formation en ligne ici - à
destination des équipes et des structures

NB DE PARTICIPANT·ES PRÉDÉFINI REGLEMENT INTERIEUR ICI

COMMENT SE DÉROULENT
NOS INTERVENTIONS

https://www.editions-desclic.fr/reglement-interieur
https://www.editions-desclic.fr/formation
https://www.editions-desclic.fr/reglement-interieur
https://www.editions-desclic.fr/reglement-interieur


32 500 
personnes sensibilisées

1 420 
professionnel·les formé·es

2 035 
outils made in France

diffusés

92%
 de satisfaction des

professionnel·les formé·es

NOTRE IMPACT CHAQUE
ANNÉE



NOS PARTENAIRES



Je suis inscrit·e à une formation, j'ai des
questions sur l'organisation, ou l'administration 

Je contacte la responsable administrative,
Alixe Moujeard

Je suis dans une situation particulière
ou en situation de handicap et j'ai

besoin que l'intervention soit adaptée 

 Je contacte la référente handicap,
Alixe Moujeard

 J'aimerais en savoir plus sur la
recherche et l'étude d'impact

continue Désclic

 Je contacte la responsable du Pôle
scientifique, Marie Tremblay

Je souhaite avoir accès à mes
données ou faire une

réclamation  

Je fais ma demande auprès du formulaire
sur le site internet ici

J'aimerais planifier une intervention
Désclic adaptée à ma structure 

Je contacte le responsable commercial,
Yannick Gueye

J'aimerais avoir plus d'infos sur les
contenus de l'intervention Désclic 

Je consulte le site internet de Désclic dans
l'onglet "intervention" ou je contacte la

responsable pédagogique, Marie Tremblay

LES QUESTIONS FRÉQUENTES

https://www.editions-desclic.fr/reclamation


 

MERCI
de changer le
monde avec nous :)


