Journées de “musculation citoyenne”
6èmes rencontres nationales du Pouvoir d’Agir
2 et 3 Décembre 2016, Bourse du Travail, Saint-Denis (93)

SALON

ATELIERS

VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
9h - 12h

VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 — 14h - 17h
SAMEDI 3 DECEMBRE — 9h30 - 11h30

Parcourez les allées parmi les 25 stands proposés afin d’identifier vos besoins, rencontrer d’autres
acteurs du pouvoir d’agir et créer votre programme d’ateliers. Vous retrouverez notamment:

Toujours très interactifs afin de mieux
répondre à vos questionnements, les ateliers
seront proposés sous des formes diverses:
mises en situation, partage d’expérience, jeux
de rôles, réflexions sociologiques, …

• 1001 territoires. Mobilisation pour la réussite de tous les enfants. www.en-associant-les-parents.org
• Acteurs du plateau de Millevaches (23). 14 associations et entreprises coopératives qui oeuvrent dans
le champ de l'économie sociale et solidaire. www.defilenreseaux.org/
• Aequitaz. Agir collectivement pour la justice sociale. www.aequitaz.org/
• Alliance Citoyenne. Construire ensemble le pouvoir de se faire entendre en s’organisant et en menant
des campagnes citoyennes. www.alliancecitoyenne.org
• APPUII. Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à l’International. https://appuii.wordpress.com
• Arc en Ciel théâtre forum. Réseau coopératif d'éducation populaire. www.reseauarcencieltheatre.org
• Asterya. Repérer, réveiller et accompagner les envies d'agir solidaires et citoyennes. www.asterya.eu
• Association ICI. Donner aux habitants des compétences numériques pour participer aux débats
démocratiques d’aujourd’hui. www.associationici.fr
• ATD Quart Monde. Refuser la misère avec ceux qui la vivent. www.atd-quartmonde.org/
• Centre socio-culturel des 3 Cités. Foyer d’initiatives portées par les habitants, appuyés par des
professionnels. www.3cites-csc86.org/
• Culture XXI. Education citoyenne et mobilisation des habitants. www.culture21.org
• Dignité. Défendre les intérêts, développer les droits, améliorer les conditions de vie des personnes
citoyennes vivant dans des structures d’hébergement. www.facebook.com/dignite.idf/
• IRDSU. Professionnels engagés. Projets de territoire durables, participatifs et solidaires. www.irdsu.net
• La Fonda. Laboratoire d'idées du monde associatif. www.fonda.asso.fr
• Pas sans nous. Coordination nationale pour la défense des droits et des intérêts communs des habitants
des quartiers populaires. www.passansnous.org/
• SPISC. Professionnels de l’intervention sociale, habitants, universitaires, formateurs et associations pour
la promotion de l’intervention sociale et le développement communautaire.
• Et bien d’autres…

Parmi les thèmes proposés:
• Organisation citoyenne: Community
Organizing, monter une Assemblée Libre des
Je u n e s ; m o b i l i s e r l e s c o m m u n a u t é s
éducatives, création de Tables de Quartier;
méthodes et outils de mobilisation; pratiques
de développement communautaire; collectifs
d’habitants, …
• C o l l a b o re r, s e f a i re c o n n a î t re :
empowerment numérique (web collaboratif,
visibilité en ligne…); comment se faire
entendre en tant que conseil citoyen; …
• Comprendre la démocratie: questionsréponses avec des chercheurs.
• Droits culturels et pouvoir d’agir des
personnes avec le réseau Culture 21.

COMMENT S’Y RENDRE

ET AUSSI…
❖

PLENIERE
Vendredi 2 Décembre 2016 - 12h15 (30 minutes)

Présentation brève des activités du Collectif
Pouvoir d’Agir.

❖

CONFERENCES DU POUVOIR D’AGIR

Vendredi 2 Décembre 2016 - 18h (2 heures)
Les habitants de Plaine Commune vous
présentent leurs actions innovantes. C’est
l’occasion de les soutenir mais aussi d’en
apprendre plus sur vos possibilités d’agir.

Bourse du Travail
9-11 Rue Génin
93200 Saint-Denis
Metro ligne 13
Trawmay T8
Arrêt “Saint-Denis Porte de Paris”
BUS RATP lignes
153, 170, 239, 253, 255, 356
15min à pied depuis
gare St Denis (RER D et ligne H)

MODALITES D’INSCRIPTION
❖

DEBAT INSTITUTIONS-CITOYENS

Samedi 3 Décembre 2016 - 12h (1 heure)
Citoyens et élus se questionnent et
s’interpellent sur les problématiques du
développement des initiatives citoyennes selon
la méthode par groupes de pairs. Echange
modéré par un chercheur.

❖

WORLDCAFE

Samedi 3 Décembre 2016 - 14h30 (2 heures)
Vous êtes invités à venir partager vos attentes
et votre volonté d’engagement dans le but de
développer un réseau national d’acteurs du
pouvoir d’agir. Ambiance conviviale garantie.

Les journées sont ouvertes à tous. L’inscription préalable au salon est gratuite et obligatoire.
La procédure sera annoncée sur www.pouvoirdagir.fr et sur notre page Facebook
Un buffet payant vous sera également proposé Vendredi 2 Décembre et Samedi 3 Décembre.

LE COLLECTIF POUVOIR D’AGIR ET SES RESEAUX
Depuis 2011, le collectif Pouvoir d’Agir s’attache, sur le terrain et dans les espaces de concertation et de dialogue avec les
pouvoirs publics, à soutenir les actions et les mobilisations visant à développer et à aﬃrmer le pouvoir d’action et de
décision d’individus, de groupes, d’associations et de communautés d’intérêts ou de territoires. Nos axes de réflexion et
d’action concernent le développement du pouvoir d’agir de ceux qui rencontrent des diﬃcultés à l’exercer du fait de leurs
origines ou de leurs situations sociales ou géographiques ou de tout autre facteur d’exclusion et de relégation.

Avec le soutien de

