Un an après Roubaix, nous nous retrouvons à Mons, en Belgique pour deux jours de
rencontres les 19 et 20 mai prochains.
Voici un peu plus de précisions sur le déroulement de ces journées:

vendredi 19 mai, à partir de 10 h
Nous vous attendons dans «Les Ateliers des Fucam», où vous serez accueillis avec une
"petite jatte de café", comme on dit chez nous.

Des lieux de présentation
Pour commencer la journée, on prendra le temps d'aller à la rencontre des autres
groupes, de se présenter et d'échanger. Pour cela, nous vous proposons une petite foire
où chaque groupe présentera son expérience. Chaque groupe disposera d'un espace et
d'un parasol mobile. N'hésitez pas à y accrocher des photos de vos activités, un cahier de
revendications ou tout ce que vous souhaitez sur le fameux parasol. Bien sûr, vous pouvez
aussi amener d'autres supports comme une vidéo, des panneaux…
La feuille Capacitation Citoyenne n°5 décrira rapidement l’ensemble des groupes du
réseau. Elle vous aidera à vous orienter dans votre découverte des groupes.

Le repas
Un repas sera prévu pour continuer à discuter dans la convivialité.

La vie du réseau
L'après-midi, nous passerons en revue le chemin parcouru depuis la création du réseau
Capacitation Citoyenne. Ce bref rappel historique permettra à tous les groupes d'avoir le
même niveau d'information sur les travaux réalisés depuis le lancement du réseau.
Nous ferons aussi le point sur l'ensemble des actions réalisées depuis notre dernière
rencontre à Roubaix. Des rencontres thématiques issues du programme de Roubaix ont
eu lieu, notamment sur les questions de financements et sur les droits fondamentaux. Des
rencontres entre des groupes ont permis d'échanger sur leurs pratiques. On se racontera
collectivement les rencontres récentes, nos modes d’expression, la transmission à
d’autres…
Ce moment sera aussi l’occasion de présenter à des élus politiques le travail mené et de
les interpeller sur nos préoccupations et perspectives. Madame Christiane Vienne,
Ministre de l’Action Sociale en Région Wallonne a déjà confirmé sa présence.`

Le dîner
Le soir, nous irons souper sur la Grand Place de Mons, avant d'aller se reposer avec des
images plein la tête.

Samedi 20 mai, à partir de 10 h
Programme
Pendant toute la journée, nous définirons ensemble le nouveau programme pour l'année
2oo6 : des actions communes, des nouvelles rencontres thématiques, bilatérales… et les
moyens de l'organiser. Nous aborderons également l’avenir du réseau et ses évolutions
possibles.
Un repas pour le midi sera prévu.
Comme vous le savez, il s’agit d’un programme assez souple et que nous souhaitons
adapter à vos souhaits et besoins. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et
propositions.
Nous nous quitterons vers 16 h.

L'organisation
Bien sûr, si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas la possibilité d’assister à
l’ensemble du programme, il vous suffit de nous le signaler à l’inscription.
Pour nous faciliter l'organisation, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer au
plus tôt si vous comptez participer, et à combien.
Donc, merci de votre réponse rapide et à très bientôt.

Les renseignements utiles
Les lieux: (voir plan)
Nous serons accueillis aux Ateliers des FUCaM, en plein centre de Mons
Rue des Sœurs Noires, 2
(Entrée du parking rue du Grand Trou Oudart)
7000 Mons – Belgique
Nous dormirons à l’Auberge de Jeunesse, toute rénovée, de Mons:
Rampe du Château, 2
7000 Mons
(6 places de parking disponibles)

Pour se rendre aux Ateliers des FUCaM
Par bus
Dans le centre de Mons, des minibus blancs assurent gratuitement la liaison entre les
différents points de la ville et cela, toutes les 6 minutes. Prenez le bus «circuit B» et
demandez l'arrêt "Grand-Rue" ; empruntez la rue en face de vous (rue des juifs).
Quelques mètres et les bâtiments (roses) se trouvent sur votre droite !
A pied (8 min de la gare)
Traversez la place de la gare en passant à droite du monument ; empruntez la rue Léopold
II, continuez tout droit en passant par les rues Rogier, de la Petite Guirlande et des
Capucins. Au bas du Piétonnier, tournez à droite dans la Grand-Rue ; prenez alors la
première rue (rue des Juifs) à gauche après le "Match" ; les Ateliers des FUCaM (bâtiments
roses) se trouvent au premier coin à droite.
Ci-joint, une feuille de route reprenant les horaires des transports en commun pour se
rendre à Mons et une carte de la ville situant les lieux de la rencontre et l’hôtel. Comme
vous venez des 4 coins de l’horizon, celle-ci est adaptée selon vos villes d’origine. Si
toutefois nous n’avions pas répondu à toutes vos questions d’organisation, n’hésitez pas à
nous contacter.
Marie et Hélène, 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

