5e FABRIQUE D’INITIATIVES CITOYENNES
(FIC)
Culture XXI organise le samedi 18 novembre sa 5e Fabrique d’initiatives
citoyennes. Une journée pour partager des démarches facilitant la
participation citoyenne. Participer c’est construire un mieux vivre ensemble
pour demain !
Pourquoi ?
Permettre à des acteurs de la participation citoyenne de se rencontrer et de
se connaître ;
Créer un réseau d’échange et de mutualisation des pratiques de participation
citoyenne en île de France ; (dans cette optique, la journée sera filmée)
Créer un espace d’expérimentation pour inventer collectivement de nouvelles
démarches de mobilisation citoyenne en partant de situations concrètes vécues
par les acteurs.
Qui organise ?
CULTURE XXI est une association qui agit sur le terrain de l’éducation
citoyenne dans une approche émancipatrice et libératrice par des
méthodologies adaptées pour permettre à chacun de s’exprimer et mettre en
valeur ses compétences au service de la collectivité…
Pour en savoir plus : www.culture21.org
Au cours de la journée, vous pourrez découvrir des outils de mobilisation des
citoyens au travers d’ateliers. Chaque atelier est proposé le matin (11h –
12h45) et l’après-midi (14h30 – 16h15). Vous pourrez donc choisir un atelier
le matin et un second l’après-midi. Certains ateliers nécessiteront la
présence du même groupe entre le matin et l’après-midi.
« Comment l’habitant investit sa ville ? » sera le fil conducteur de cette
journée :
Comment créer une AMAP ? par le réseau des AMAP d’Ile de France
Comment lancer un jardin solidaire ? par l’association Graine de Jardins

Comment passer de l’idée au projet en ESS ? par la pépinière
Epicéas/Projet 19
Comment faire lien entre habitants et bailleurs publics/privés ? par
l’association APPUII
Comment mobiliser dans l’espace public ? par La commission Educ Pop de
Nuit Debout
Comment faciliter le croisement des savoirs ? par ATD Quart-Monde
Comment initier un café citoyen ? par La Nouvelle Arcadie/Fédération des
Cafés Citoyens
Tarif/ repas et inscription
Entrée : 5 euros
Repas : 8 euros, au bénéfice La Gamelle du Chef, traiteur social et solidaire
Paiement en ligne

Plus d’information prochainement sur le site de Culture XXI

