
 

La plénière 2oo8 à Bruxelles 

Vendredi 23 mai 

9h30 café et installation des campements 
d’expériences 

10h30 Les campements 
d’expériences itinérants 

La rencontre plénière est un moment particu-
lier pour se présenter, aller à la découverte 
des autres groupes ou fêter des retrouvailles, 
et échanger.  

Pour cela, nous vous proposons de vous 
organiser pour créer votre campement, un 
par territoire, et préparer la tente de présen-
tation de votre initiative. N’hésitez pas à ap-
porter des photos, vidéos, expos, objets… de 
vos activités, pour meubler votre tente. 

Les territoires sont centrés autour de Bruxel-
les, Charleroi, Dunkerque, Grenoble, Liège, 
Lille, Montreuil, et Tournai, qui ont proposé 
d’accueillir une étape de la Karavane.  

Les visites des campements seront précédées 
par des restitutions de chaque rencontre de 
préparation de la Karavane. 

13h : repas 

14h30 Vers une image percu-
tante et constructive 

Quelle image transmettons-nous ? Comment 
pense-t-on être perçus ? Comment voulons-
nous être perçus ? 

16h30 Pause en marchant 

17h Restitution en plénière 

18h30 Visites (le Square des Ursulines, es-
pace public coproduit…) 

20h30 Souper 

Samedi 24 mai 

9h café  

9h30 L’avant-Karavane : inven-
tons nos images et préparons 
les territoires 

Travail en ateliers sur les images de la Kara-
vane, la communication, le contenu des tracts 
et messages vidéos, invitation d’autres grou-
pes, contenus possibles des interventions 
pendant l’étape par les groupes Capacitation 
Citoyenne.  

12h30 repas 

14h Propositions de programme 
pour l’année 2oo8 

les sujets des prochaines rencontres thémati-
ques, d’autres propositions. 

Calendrier et programme d’actions pour 
l’année 2oo8/2oo9 

 

16h Clôture 

 

Comme vous le savez, il s’agit d’une proposition de programme. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées et réactions. 
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Les renseignements utiles

Les lieux 

Nous serons accueillis au  

Centre Garcia Lorca 

47/49, rue des Foulons 

1000 Bruxelles 

Pour s’y rendre 

10' à pied de la Gare du midi (ou tram). 

Nous vous communiquerons les hôtels en fonc-
tion des groupes lors de vos arrivées respecti-
ves. Il est cependant important de se mun ir  
de serviettes  de bain et de savon. 

L’organisation 

Le réseau prend en charge les frais de déplace-
ments et de repas de 3 personnes par groupe. 
Cependant, nous ne voudrions pas que cela 
empêche la participation d’autres personnes, 
n’hésitez donc pas à nous contacter pour en 
discuter. 

Merci également de nous confirmer votre pré-
sence dès que possible, si ce n’est pas déjà fait. 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous 
souhaitons une bonne continuation dans vos 
actions. 

 

 

 

Loïc et Marie, pour Periferia et « arpenteurs »

 


