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Rencontres du Pouvoir d’Agir
29 et 30 mai 2015 au Palais de la Femme
!

94, rue de Charonne (75011)

!
Vendredi 29 mai : Rencontres et débats

!

!
!
10 h

!
!
!
!
à
!
!
!
!

!

!

Le « Salon du Pouvoir d’Agir »

Tout au long de la matinée du vendredi, vous y découvrirez 25
projets et leurs porteurs qui, chacun dans son domaine initie et
anime des démarches qui permettent aux gens, aux habitants, aux
usagers, aux citoyens… de prendre du pouvoir sur leur vie, leur
environnement et les décisions qui les concernent.

!

Vous pourrez questionner des acteurs de ces 25 démarches
significatives qui seront présentées dans le cadre de ce « Salon du
Pouvoir d’Agir » et approfondir avec eux, en prenant le temps de
12 h 30 l’échange et de la découverte. Les démarches représentées ont
notamment été engagées par :

!

Des Parlements libres des jeunes,
La Bagagerie numérique,
Dignité,
L’Alliance citoyenne de Grenoble,
ATD ¼ Monde : « Promotion familiale »,
De fil en Réseaux,
L’association APPUII et le Collectif de la Coudraie,
Le Centre social des 3 Cités (Poitiers)
L’Intervention sociale communautaire,
La Boussole d’Aequitaz,
Des Tables de quartier,
Un projet de prévention,
Un projet de santé communautaire,
Un conseil citoyen,
L’enquête métropolitaine de Métropop
Une mission locale engagée…

!

Rencontre avec Hélène Balazard autour de son livre : « Agir en
démocratie » (éditions de l’Atelier)

12 h 30

On continue la bouche pleine…buffet rapide !

!
!
!

!

Ateliers (participation au choix)

!

!

13 h 30
à

Quatre ateliers alimenteront des tables rondes et permettront de mettre en
discussion les enjeux, réussites et difficultés du développement du pouvoir d’agir,
avec la participation des initiatives présentes le matin
Pouvoir d’agir et politiques sociales et de santé (CHRS, travail social)
Démarches d’empowerment des jeunes
Pouvoir d’agir écologique, pouvoir d’agir économique
Le partage du pouvoir de décision : politiques publiques, conseils
citoyens, …

!

15 h

!

15 h 30
à
17 h

!

!
17 h
à
18 h

!

Quatre tables rondes de controverses

Des participants des quatre ateliers viennent présenter ce qui a fait débat dans
leur atelier. Echanges avec la salle.

Les campagnes et initiatives

!

Le Collectif Pouvoir d’Agir présentera les campagnes et actions que nous animons
ou soutenons :

!

Conférences du Pouvoir d’Agir
Campagne « 1000 et 1 territoires pour la réussite de tous les enfants »
Parlements libres des jeunes
Et certaines de vos actions (contactez-nous si vous voulez relayer une
campagne).

!
!

18 h 15
à
20 h

Conférence du Pouvoir d’Agir

!

Les territoires du programme de croisement d’expériences soutenu par la
Fondation de France et coordonné par le collectif se présenteront dans le cadre
d’une conférence du pouvoir d’agir en coopération avec « Arc en ciel Théâtre ».

!

En savoir plus sur les conférences du Pouvoir d'Agir

!

Samedi 30 mai de 10 h à 13 h Assemblée Générale du
Collectif Pouvoir d’Agir (ouverte aux non adhérents)

!

Pour participer (gratuit) :

!

Lien d'inscription

Plus d’infos : pouvoir.agir@gmail.com

