Culture XXI, le collectif Pouvoir d’agir et Astérya
vous invitent à la

FABRIQUE DES INITIATIVES CITOYENNES
Une journée pour mutualiser les outils
de mobilisation des citoyens

Quand ?
Samedi 19 novembre 2016
9h30 - 17h30
Où ?
à déterminer

Les organisateurs
CULTURE XXI est une association qui agit sur le terrain
de l’éducation citoyenne. Une éducation émancipatrice
et libératrice, qui intervient à travers la mise en place
de méthodologies adaptées afin de permettre à toutes
les personnes de s’exprimer et de mettre en valeur leurs
compétences au service de la collectivité...
Pour en savoir plus : www.culture21.org
POUVOIR D’AGIR, est un collectif informel, un espace
d’échanges, de mise en réseau et d’appui, de réflexion et d’action,
ouvert à tous, pour que les citoyens aient
un réel pouvoir sur leur environnement et sur leur vie.
Pour en savoir plus : www.pouvoirdagir.fr
ASTÉRYA, accompagne des personnes souhaitant agir
pour une société plus solidaire, plus écologique et plus citoyenne
en les connectant avec des lieux ou des
projets où leur envie pourra trouver un écho. A travers
des ateliers, des formations ou des vidéos, elle valorise
les différentes formes de participation citoyenne.
Pour en savoir plus : www.asterya.eu

L’idée d’organiser les Fabriques des Initiatives Citoyennes est venue du constat que
chaque association est un véritable atelier de fabrication de méthodes et d’outils pour
mobiliser les habitants. Grâce à nos identités de réseau et travaillant sur plusieurs
territoires et avec une grande diversité de partenaires, nous nous rendons compte de
l’importance de la mutualisation de nos méthodes pour la richesse de nos initiatives
sur nos territoires et pour l’ouverture de nos esprits sur d’autres ‘possibles’ au-delà des
frontières de nos quartiers et des limites de nos territoires.
Suite à une première journée de rencontre de mutualisation en janvier, qui a été une
première pierre dédiée à ce cheminement, une volonté collective est née de mettre en
place un réseau de mutualisation des outils de mobilisation des habitants et d’organiser
régulièrement des rencontres pour mutualiser les pratiques entre acteurs et habitants.

les ateliers qui ponctueront la journée
Au cours de la journée, vous pourrez découvrir des outils de mobilisation des
citoyens (en cours de confirmation) :
1. Atelier de l’avenir (Patrick Norynberg)
2. La roue des usages (4D) - réduction d’énergie (Camille Bertrand)
3. Le café des parents (Brigitte Lamandé)
4. Jeu de carte participatif associatif (Fonda)
5. Théâtre Forum, Arc en ciel théâtre (Myriam Bourgarel)
6. Full mobs (Roxane Julien, Chloé Dumont)
7. Vidéo (Farid Zeroulou, Canal Marches)
Sauf pour les outils ne s’adaptant pas à cette méthode, vous pourrez vous
inscrire à un atelier le matin et un autre l’après-midi et avoir les retours de
tous les ateliers en plénière.

Le formulaire d’inscription aux ateliers sera envoyé mi-septembre.

Découvrir

Échanger

Mutualiser

Les Fabriques d’initiatives citoyennes... pourquoi ?
Chaque association est un véritable atelier de fabrication de méthodes pour
mobiliser les habitants citoyens. Nous sommes tous des petites fabriques du
Vivre Ensemble sur nos territoires.
Quoi de mieux que l’intelligence collective pour réfléchir ensemble et
mutualiser nos connaissances afin de les mettre au service des dynamiques
des territoires et des quartiers ?
Ainsi, les Fabriques des Initiatives Citoyennes ont pour objectifs de :
l Permettre à des acteurs de la participation citoyenne de se rencontrer et
de se connaître ;
l Créer un espace voire un réseau d’échange et de mutualisation des
pratiques de participation citoyenne en île de France ;
l Créer un espace d’expérimentation pour créer collectivement de nouveaux
outils de mobilisation citoyenne en partant de situations concrètes vécues
par les acteurs.

Programme
9h30 - 10h 		

Accueil et café

10h - 10h30 		

Ouverture et présentation de la journée

10h30 - 12h15 		

1er tour d’ateliers

12h15 - 12h45		

Temps d’échanges informels

12h45 - 14h		

Pause déjeuner

14h - 15h45 		

2ème tour d’ateliers

15h45-16h		

Pause café

16h - 17h30 		Restitution & conclusion

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire à la journée, merci de remplir ce formulaire :

http://culture21.org/category/dernieres-nouvelles/

Tarif
Entrée : 5€ / Repas sur place : 8€
Repas fait maison par une cuisinière

Pour toute question
ficculture21@gmail.com - 06 64 42 89 20
Ce projet est réalisé sans aucun financement. Il est basé sur le bénévolat de tous
les organisateurs. Merci à tous ceux qui participent à sa réussite.

