
 
Fontaine, le 12 novembre 2oo7 

 

Rencontre Capacitation Citoyenne à Lille 
Lors de la rencontre plénière de Roubaix, les 22 et 23 juin 2oo7, nous avons évoqué dif-
férentes pistes pour le programme de Capacitation Citoyenne. Voici une proposition 
pour commencer à les mettre en oeuvre. 

Programme 

10h accueil avec petit café  

10h30 débat autour de la création d’un 
événement Capacitation Citoyenne 
ouvert au public. 

Comment peut-on faire savoir ce qui se 
passe dans Capacitation Citoyenne ? 
L’une des idées proposées est de créer 
un événement plus important, un 
« Festival Capacitation Citoyenne ». 
L’intérêt est de faire un événement qui 
rassemble davantage de personnes et 
permet de montrer un foisonnement 
d’initiatives portées par chacun d’entre 
nous, de croiser les pratiques. Chaque 
groupe du réseau pourrait porter des 
actions, c’est-à-dire organiser et animer 
un temps …  

13h repas et “boîtes à questions” sur 
l’actualité des groupes 

14h15 projection des deux films mon-
trant des expériences d’événements de 
grande ampleur : Petite Synthe et Merci 
de déranger ! 

14h30 ateliers de co-production 

Le principe est de se servir du débat 
autour du « Festival Capacitation Ci-
toyenne » comme base de travail pour 
les ateliers. Il s’agit d’ateliers de proposi-
tion de mise en oeuvre dans le sens où 
les décisions importantes seront prises 

en plénière avec l’ensemble des partici-
pants. 

l’atelier “animation interne de 
l’événement” sera chargé de réfléchir 
autour de l’organisation et l’animation 
d’un tel événement (contenu de 
l’événement en terme de fonds (thè-
mes, programme…) et de forme 
(ateliers ou plénière, animateur…), 
logistique, …) 

l’atelier “communication extérieure 
de l’événement” sera chargé de réflé-
chir sur comment communiquer sur 
un tel événement ? comment ouvre-t-
on cet événement au grand public ? 
(infographie, flyer (tract), affiche, 
communication, presse, internet …) 

Ces ateliers pourront continuer tout au 
long de l’année. Les contenus de ces 
moments pourront évoluer en fonction 
des échanges générés durant les temps 
de restitutions en plénière. Cet exercice 
permettrait de construire collectivement 
la préparation, l’organisation et 
l’animation de cet événement. 

17h plénière : restitution et perspecti-
ves…

 



 

 

Quelques renseignements utiles 

La rencontre se déroulera à la Maison des Associations, 
72 rue Royale  

59000 Lille 
France 

tél : 03/20/30/04/42 

 
Pour s’y rendre, prendre la ligne jaune n°1 à la gare de Lille Flandre jusqu’à l’arrêt Rihour 
et marcher vers la rue Royale. Ou prendre le bus n°3 jusqu’à l’arrêt Danel.  

L’organisation 

Pour des raisons pratiques, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre 
présence dès que possible, si ce n’est pas déjà fait. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Dans l’attente 
de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos actions. 

 

Marie et Loïc, pour « arpenteurs » et Periferia

 

Periferia 
18, rue de Londres 
B-1050 Bruxelles 
Belgique 
+32/0 2 544 07 93 
periferia@skynet.be 
www.periferia.be 

«arpenteurs»  
9, place des Ecrins  

38 600 Fontaine 
France 

+33/0 4 76 53 19 29 
contact@arpenteurs.fr 

www.arpenteurs.fr 
 


