Fabriques des initiatives citoyennes
montre-moi comment tu mobilises les
citoyens de ton territoire
Ainsi, les Fabriques des Initiatives Citoyennes ont pour objectifs de :
• Permettre à des acteurs de la participation citoyenne de se rencontrer et
de se connaître ;
• Créer un espace voire un réseau d’échange et de mutualisation des pratiques
de participation citoyenne en île de France;
• Créer un espace d’expérimentation pour créer collectivement de nouveaux
outils de mobilisation citoyenne en partant de situations concrètes vécues
par les acteurs.
Au sein de 5 ateliers, de façon participative, des outils que les animateurs
ont déjà expérimentés seront mis en interaction avec l’ensemble des 60
participants, répartis par groupe de 12 dans chacun des ateliers. Les
participants pourront, dans la majorité des cas, changer d’atelier afin
d’avoir une connaissance complète des différents outils. Nous nous
retrouverons en plénière pour une restitution où chaque groupe sera invité à
présenter une synthèse du travail réalisé lors de la journée.
Cet événement aura lieu le samedi 23 janvier 2016—de 10h à 18h au 38, rue
Saint-Sabin 75011 Paris M° Saint Sabin (L5)
Contact et Inscription: Nacéra Aknak Khan 06 64 42 89 20 Brigitte Lamandé 06
30 95 67 97 ou ficculture21@gmail.com
CULTURE XXI, association issue d’un réseau international d’échanges d’expériences de près de
2000 jeunes à travers le monde constitué dès 1992, Culture XXI s’est juridiquement
transformé en association en 2004.
Notre association 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.

Cliquez sur ce lien pour télécharger le bulletin d’inscription
Cliquez sur ce lien pour visualiser le flyer contenant le programme détaillé

de cet événement
Voir en plein écran

