Immersion dans le faire ensemble !
Vendredi 29 novembre
9h00 - 16h30
Maison de quartier de la Vallée Verte, La Roche-sur-Yon (85)

Au programme
9h00 : Accueil et émargement accompagné de la traditionnelle
boisson chaude
9h30 : Répartition en 4 groupes pour débuter les ateliers de mise
en situation où différentes méthodes du faire ensemble seront
expérimentées !
11h00 : Plénière d’échanges autour de la notion d’« entraide » animée
par Marine Stanton , de Voisins terre pelle, à partir de la vidéo de Pablo
Servigne sur le sujet.
12h00-13h45 : Pause déjeuner*
13h45 : World café autour de 4 questions
16h00 : Goûter / bilan
16h30 : Fin de la journée d’échanges

* Merci de prévoir un règlement de 15€ pour ceux ayant réservé le repas. De préférence par chèque à
l'ordre du GRAINE pays de la Loire, sinon en espèce. En cas d'absence non communiquée par mail avant
le 17/11/19, le repas sera dû.

Immersion dans le faire ensemble !
Atelier 1 :
Comment survivre ensemble à un crash en
terre inconnue
Atelier 2 :
Comment se sortir de la complexité d'une
réunion de partenaires
Atelier 2 :
Comprendre notre intention
profonde à faire ensemble

personnelle

Animatrice / Animateur :
- Marlène Blaise - Bénévole à l'Université du Nous
- Marina Stanton - Bénévole à la CLCV
- Claire Legrand - Animatrice réseau à Energies
citoyenne en Pays de la Loire
- Maud Le Bourgeois, Educatrice à l'environnement Ligue de de l'Enseignement 85
- Philippe Blanchard, Animateur nature - Ligue de
l'Enseignement 85

World café question 1 :
Quelles sont les clefs d’une réunion de partenaires réussie ?
World café question 2 :
Quels sont les modes de décision les plus adaptés au faire ensemble ?
World café question 3 :
Comment maintenir une dynamique collective en dehors des temps de réunion ?
World café question 4 :
Comment le faire ensemble de nos projets peut s’ouvrir aux citoyens de nos territoires ?

Accès :
Localisation :
Maison de quartier de la Vallée Verte, 10 Avenue Picasso, 85000 La Roche-sur-Yon

Covoiturage : Plateforme Together
En transport en commun : Depuis la gare compter 30min : voir le site des transports en commun
de la Roche-sur-Yon

Le site internet de la Maison de quartier de la Vallée Verte

