
MATIN

10h – 10h30

Plénière

10h30 – 11h30

Plénière

11h30 – 12h30

3 groupes
"MOBILISER PAR DE-LA LES
DIFFERENCES"

"DEMOLITION ET
REHABILITATION"

AUTRE THEME issu du tour de table

Se mobiliser dans un quartier où les
statuts d’occupation sont différents

S’opposer à la démolition et s’engager
dans la réhabilitation des logements

…

12h30 – 13h

Plénière

MIDI

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 2 AVRIL

RESTITUTION : qu’a-t-on appris ?

Rapporteur, 5 minutes par groupe : ce que les échanges ont apporté

REPAS

Démarrage de la journée à 10h !

INTRODUCTION de la journée

Présentation des objectifs de la journée
Présentation des types de demandes/questions formulées par des collectifs d’habitants à APPUII et les types d’actions entreprises
pour les soutenir.

TOUR DE TABLE : 5 minutes pour se présenter

5 minutes pour présenter son association, amicale ou collectif et les membres présents :
D’où vient-on ? / Que fait-on ? / Pourquoi sommes nous là ?
5 minutes par collectif = une heure en tout.

ATELIERS THEMATIQUES DU MATIN : 3 tables pour échanger

Choisir un groupe en veillant à l'équilibre du nombre de participants

MIDI

13h – 14h

APRES-MIDI

14h – 14h30

Plénière

14h30 – 16h30

14h30 – 15h30

3 groupes "OUTILS ET RESSOURCES"
"RENOUVELLEMENT URBAIN ET
CONSEILS CITOYENS"

"STRATEGIES POUR LA VILLE DE
DEMAIN"

Outils apportés par les collectif
d'habitants et alimentation du Yes Wiki

Agir sur les nouveaux projets de
renouvellement urbain

S’organiser pour faire valoir des visions
différentes de nos quartiers, de nos villes

15h30 – 16h30

3 groupes "OUTILS ET RESSOURCES"
"RENOUVELLEMENT URBAIN ET
CONSEILS CITOYENS"

"STRATEGIES POUR LA VILLE DE
DEMAIN"

Outils apportés par les collectif
d'habitants et alimentation du Yes Wiki

Agir sur les nouveaux projets de
renouvellement urbain

S’organiser pour faire valoir des visions
différentes de nos quartiers, de nos villes

16h30 – 17h

Plénière

Les participants tournent ! Sachant que tout le monde doit passer par l'atelier "Outils et ressources"

RESTITUTION : qu’a-t-on appris ? Et conclusion

L’apport de ces échanges pour agir plus collectivement et efficacement en réseau ?
Comment aller plus loin (perspectives communes, alimentationde la plateforme…) ?

Reprise à 14h !

PLATEFORME COLLABORATIVE WIKI

Présentation de la plateforme Yes wiki en construction : à quoi elle peut servir concrètement, partage d’infos, de ressources,
connexion entre demandes et compétences… Elle marchera si tout le monde l’alimente.

ATELIERS DE L'APRES-MIDI : 1 table pour partager et construire (outils et ressources) et 2 tables pour échanger
(ateliers thématiques)

Choisir un groupe en veillant à l'équilibre du nombre de participants

Session 1 (1 heure)

Session 2 (1 heure)

Dans les locaux de la Fédération des centres sociaux /// A CONFIRMER

REPAS


