
De quoi parle-t-on ?
   Comment faire ?

Suite aux événements graves qui ont endeuillé la 
France en janvier 2015, le gouvernement a pris 
60 mesures. L’une d’elles porte sur des temps 
de formation, d'échanges destinés aux acteurs 
éducatifs permettant de..

«RENFORCER L’ADHÉSION AUX VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

RÉFLÉCHIR À DES PRATIQUES ENCOURAGEANT  
LE VIVRE ENSEMBLE»

 
Dans cet esprit, cette journée a pour objectifs de :

• Confronter les réalités et pratiques 
quotidiennes des participants.

• Définir ensemble des notions de base à 
partir de mots comme citoyenneté, droit, 
démocratie, devoir, loi, laïcité, obligation, 
participation, responsabilité, etc.

• Elaborer ensemble des moyens d'agir.

Des espaces de parole pour redonner
sens à l’action

Dans une société où les rythmes s'accélèrent, où 
l'action éducative et sociale se réalise de plus en plus 
dans un sentiment d'urgence et parfois d'isolement, 
les acteurs éducatifs expriment le besoin d'espaces de 
parole pour échanger avec d'autres, se questionner, 
confronter les points de vue, les idées, réfléchir sur 
ce qui sous-tend leur action.

Les temps d’échanges et de débats entre acteurs 
de la vie locale intervenant dans les champs de 
l'enfance/jeunesse, de l’action sociale, de l’éducation 
et de la culture favorisent les regards croisés entre 
élus locaux, professionnels et militants associatifs 
et permettent de travailler au décloisonnement des 
actions et des acteurs. En donnant la possibilité à 
chacun de s'exprimer sur son vécu, ses interrogations, 
ses difficultés, ses réussites, en confrontant ses 
propres réalités et représentations à celles d’autres 
acteurs, les espaces de parole encouragent le 
tissage de liens entre acteurs qui conduisent à des 
coopérations concrètes et favorisent l'émergence et 
la production d'analyses, propositions et réalisations  
collectives.
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RENCONTRE et ÉCHANGES Bulletin réponse
À retourner pour le 3 novembre 2016
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Le 10 novembre 2016
À Blandy les Tours

Prénom, Nom.............................................

Structure....................................................

Fonction.....................................................

Ville ...........................................................

Téléphone..................................................

Courriel......................................................

Participera à la journée .............................

Contact : Pascale Pérez-Chatté 
(pascale.perez-chatte@seine-et-marne.
gouv.fr)

Envoi pour paiement 
FDFR 4 rue du Pont Paillard 
77115 Blandy les Tours
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Avec la contribution gracieuse 
de Clair MICHALON

 

Curieux du monde depuis 1952. Heureux père de 
trois enfants, grand père de cinq petits-enfants.
Agronome en Algérie et au Gabon. Consultant 
formateur partout où le hasard le mène.
Créateur d’une méthode de lecture de la diversité 
culturelle pour rapprocher les hommes et faciliter 
le dialogue.

Auteur de : Différences culturelles, mode d’emploi, 
Histoire de différences, différence d’histoire, 
Transportés… d’une culture à l’autre aux éditions 
SEPIA.
Interventions disponibles sur Youtube/TEDx/vimeo

Les comportements citoyens
en période d’incertitude

L’histoire de la République Française est si inscrite 
dans notre patrimoine commun que nous avons 
perdu la capacité à comprendre et à expliquer 
en quoi elle consiste vraiment. Et l’apparition de 
comportements défiant ce fondement de notre 
vie commune nous désarme. Il est maintenant 
temps d’expliciter ces éléments fondamentaux 
afin de pouvoir remettre en place les pédagogies 
qu’exigent ce nouveau défi.

Jeudi 10 novembre 2016
• 9h00 à 9h30 : Arrivée et accueil des participants
• 9h30 à 17h00 repas compris :

La matinée permettra de s’interroger sur ce qui 
fonde la citoyenneté.
L’après-midi visera à co-construire, en s’appuyant 
sur les pratiques et expériences de chacun, chacune 
comment faire vivre des engagements citoyens.

Conditions de participation
• Etre acteur éducatif (élu, bénévole, professionnel) 

dans le champ de l’enfance et de l’adolescence.
• S’inscrire par coupon réponse ; la confirmation 

d’inscription se fera par courriel au plus tard 
le 4 novembre 2016 début de matinée

• Horaires : Dès 9h 00 à 17h, repas inclus sur place.
• Frais d’inscription : 15 euros, repas compris, à 

régler dès l’inscription par chèque à l’ordre de : 
Association AFJK ou par mandat administratif 
(bon de commande souhaité).

Rencontre et échanges
destinés aux acteurs éducatifs

enfance, jeunesse

Blandy les Tours
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de 9h  à 17h
jeudi 10 novembre 2016

Salle communale
4 rue du Pont Paillard

77115 BLANDY LES TOURS

En partenariat avec la commune
de Blandy les Tours et 4 associations :

Les Francas 77, 
L'association française Janusz Korczak, 

L'UCJG Le Rocheton,
La fabrique d'initiative citoyenne 

La fédération départementale des foyers ruraux
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