La KARAVANE
dans le lillois (et les alentours)
Compte-rendu de la réunion de préparation
du 15 octobre 2oo8
La réunion de préparation sur la venue de la KARAVANE dans le lillois (et les alentours) a réuni :
Georges Lemahieu, Claudie Crépel, Laurence Thiéry, Jocelyne Dochy, Claudine Widmer, Rolf Widmer
et Marie Lavagne.

La KARAVANE ,
La Karavane est un projet qui ne doit peser
pour les groupes. Au contraire, il s’agit de
s’appuyer sur les compétences de chacun
pour faire événement. Paroles d’habitants est
de plus en plus sollicité pour effectuer des
diagnostics marchants dans différentes villes
du Nord, et en Belgique.

On pourrait aussi demander à une chorale de
chanter « la ballade des expulsés » et d’autres
textes pendant la balade et à des comédiens
du théâtre de rue de nous accompagner.
Au fur et à mesure des rencontres, la Karavane humaine s’agrandit. Les gens sont invités
à nous suivre jusqu’à Roubaix. On terminerait
cette étape sur Lille par un apéritif-dinatoire
sous forme d’auberge espagnole (tout le
monde apporte quelque chose à manger et à
boire) sur la place du Frémot. Ensuite, on
pourrait se rendre à Roubaix pour faire des
balades urbaines et finir par un repas de quartier à l’Hommelet.

Concernant le financement de l’événement,
soit on s’appuie sur nos moyens, soit on fera
une demande spécifique auprès des collectivités territoriales. Dans un aucun cas, les structures doivent financer sur leurs deniers propres cet événement.
On commencerait par Lille le samedi 27 juin.
On pourrait organiser un diagnostic en marchant en passant par Fremi-Courbet, la Cité
Lys et la Cité St Maurice. On organiserait une
balade urbaine qui irait à la rencontre des
actions citoyennes qui ont changé la ville.
Chaque groupe ferait “chapelle” et témoignerait de son expérience. Si des personnes ne
peuvent être présentes pendant la journée,
on pourrait imaginer qu’elles soient filmées.

Il s’agit maintenant de mobiliser largement
autour de cet événement. On organise donc
une rencontre élargie avec les différents potentiels partenaires pour leurs présenter le
réseau Capacitation Citoyenne et le projet
Karavane le mercredi 26 novembre à 17h30 à
la salle des Francas (29, rue Malsence à Lille
(C.L.S.H. Georges Sand)). N’hésitez pas à en
parler autour de vous !

« arpenteurs » Marie Lavagne marie@arpenteurs.fr - Periferia Loïc Géronnez loic@periferia.be
Vous trouverez sur le blog (blog.capacitation-citoyenne.org) toutes les informations relatives à
l’avancée du projet (vidéos, comptes-rendus…)
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À vous de prendre en charge un événement en remplissant, au moins partiellement une ligne.
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