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PLAN DE LA MAISON 

 

Légende et présentations des espaces 
 

BAR Le bar, pour boire un café et échanger avec les autres participants 

BI La bibliothèque, pour partager nos savoirs 

BU Le bureau, pour partager des expériences avec les fondations, parler d’argent, 
d’évaluation 

CHB La chambre, pour rêver et nous ressourcer 

CU La cuisine, pour tester des ingrédients de la participation 

GAR Le garage, pour inventer, construire, bricoler, prototyper 

PTS Le petit salon, pour lire, écrire, dire nos expériences 

SAM La salle à manger, pour partager nos bonnes (ou mauvaises) recettes de la participation 

SDB La salle de bain, pour laver nos préjugés et mauvaises habitudes 

SDJ La salle de jeux, pour valoriser des expériences de manière ludique et accessible 

SDS La salle de sport, pour faire de la musculation citoyenne, s’entraîner 

PATIO Le Patio, pour s’orienter, contribuer au médialab, participer à d’autres ateliers  

SALONS Le Grand salon et un autre Petit salon, pour favoriser les rencontres informelles 

 



LES ATELIERS PAR THEMES
ART - CULTURE EDUCATION
Association des rencontres internationales artistiques (ARIA) Dulala
Atelier de danse populaire Escape Game - Délier les langues pour relier les mondes
Bibliothèques sans frontières Ecole de la Philantropie
Ideas box A l’école de la philanthropie
Création d’une œuvre connectée Ecole primaire le Blé en herbe
Le Louvre Lens Débat mouvant - Trouver sa place dans une démarche collective
Une institution culturelle à la rencontre des habitants Eloquentia
MC 93* Atelier initiation à la prise de parole
Former un groupe – Projet Nouveaux Commanditaires EPICES - Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé
Le plus petit cirque du monde – Notre atelier commun Atelier de pâtisserie – 50 ans, 50 gâteaux
Le risque : une notion théorique et sa mise en pratique Goûter d’anniversaire
Collectif Random Home sweet Mômes – Fédération intern. des Cafés des Enfants
Agir ensemble pour transformer la société : ça cartonne Le droit à la participation des enfants

Imagineo

DYNAMIQUES TERRITORIALES - ESS Atelier collaboratif - Construire demain avec la nouvelle génération
Belleville citoyenne* Proxité
Gouvernance associative, stratégie militante et réflexion territoriale Mobiliser des entreprises et salariés dans l'engagement bénévole
Patrick Bouchain Université populaire de parents de Lille (UPP)
Conférence La Preuve par 7 Faire bouger les regards
Centre social des 3 cités + ATD Quart Monde* Université populaire de parents de Paris (UPP)
Conférence participative Photolangage sur l’épanouissement de l’enfant
Centre social Georges Levy Université populaire de parents de Roubaix (UPP)
PoliCité : changer de regard sur les relations jeunes / police La violence au collège n’est pas une fatalité !
Les chaudronneries Université populaire de parents de Toulouse (UPP)
Atelier méthode sur les coopérations territoriales Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap
Cœur de Bastide UPP – Assoc. des Collectifs Enfants Parents Professionnels  (ACEPP)
Comment pérenniser un lieu citoyen ? Repérer ce qui permet de se mettre en mouvement
Comité national de liaison des régies de quartiers La Zone d’Expression Prioritaire
A l’abordage ! La participation à la vie de quartier Mettre en récit son histoire
Coopérer pour entreprendre*

L’autobiographie raisonnée EMPLOI - INSERTION
Culture XXI Atipic – Territoires zéro chômeur de longue durée*
Quelle place pour l’éducation populaire dans le débat citoyen ? Déj. – Vie démocratique, droit du travail et entreprise participative
Fondation de France - Dynamiques territoriales Emerjean – Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée*
Accompagner les habitants de l’idée au projet – Récits d’expériences Déj. –  La participation dans l’entreprise
Accompagner les habitants de l’idée au projet – Débriefing La Fonda*
Fondation pour les projets solidaires d’habitants* Déj. –  L’évaluation participative de Territoires zéro chômeur (...)
Les ateliers de l’avenir : des chemins pour revivre la démocratie Les imaginations fertiles*
Friche La Belle de Mai – Inter-made Jeu narratif - Les trajectoires professionnelles en QPV
Du projet culturel au projet urbain Le Pacte Civique
Les imaginations fertiles* Théâtre forum - Un employé nommé désir
Implanter un tiers lieu dans un quartier populaire Bernard Stiegler
La Manufabrik Conférence - Vers une économie contributive
Théâtre forum – La participation citoyenne TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée) France
Parcours photo - Des tiers espaces pour susciter des rencontres Mondes médico-social et entreprise : déconstruire les idées reçues
Métropop’ Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée*
Le jeu de l’action locale Fabriquer le consensus autour d’un projet : mobiliser les élus
Odette and Co. – Rurale mais pas ringarde* Tezea – Territoires zéro chômeur de longue durée
Atelier d’écriture de portraits « On est tous arc-en-ciel »
Régie de quartier de Villeneuve Village Olympique – Grenoble Travailler et apprendre ensemble
Jeu coopératif FORUM L’entreprise autrement
Saillans*

Boîte à outil – Fabrique de la politique locale ENVIRONNEMENT
Solidarité Villes Alternatiba
Promenons-nous dans la ville Débat mouvant : les mesures à prendre face à l’urgence climatique
SCIC Tetris Anges Gardins – SaluTerre
Les ingrédients de la coopération* Une transition nourricière pour tous
Atelier Fleurs de mots CPIE du Ried et de l’Alsace centrale
Voisins malins Faire un territoire d'initiatives locales pour l'environnement
Faire émerger un réseau d'habitants
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ENVIRONNEMENT (suite) SOLIDARITES (suite)
CPIE de Gâtine Poitevine CapaCités – Les Voisins de Service
Vers l'alimentation durable et responsable en restauration collective Participer pour faire évoluer les choses en centre d’hébergement
Comédie La Chaîne des savoirs
Osez partager vos mauvaises recettes de participation ! Lecture – débat : sortir de l’illettrisme ensemble
Enerterre* Collectif Agir Aix
Jeu de rôles – L’auto réhabilitation accompagnée Partage d’expériences : monter des projets avec peu de moyens
Et si nous Conseil national des personnes accueillies
Pays'âges : bien vieillir ensemble dans nos villages La perception des travailleurs sociaux par les personnes précaires
La Fonda* Dignité
Jeu de rôles - Les objectifs du développement durable La place des personnes concernées dans les projets participatifs
Forum Synergie Les Etablissements Bollec
Le monde rural en Europe : enjeux et diversité Atelier graphisme pour tous
Laurence Monnoyer Smith European Anti Poverty Network*
Conférence – Sauver la Terre depuis l’espace Chiffrer le coût la participation
Les Pierrots de la nuit Fédération des acteurs de la solidarité
Aller vers un public qui ne nous attend pas Accompagner les structures à développer le travail pair
Planet Mer* Stéphane Mercurio
BioLit : un cocktail coopératif pour mieux connaître le littoral Après l’ombre
Pour une autre PAC Observatoire international des prisons
Pour des collaborations inter-associatives fructueuses Prison et pouvoir d’agir
Réseau des alternatives forestières Plateforme de soutien aux migrants*
Café forêt Participer pour sensibiliser sur les migrations et les personnes exilées

Centre Primo Levi

HABITAT - URBANISME Quiz collectif – Accompagner les demandeurs d’asile
Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International Promofemmes*
Cartographie collaborative pour une ville juste et solidaire Ecrire une charte de la laïcité à plusieurs mains
Approche.s ! Samu social*
L’impact social des projets participatifs L’art et la culture comme ingrédients de la participation
Comité ouvrier du logement La Sierra prod*
Déconstruire les idées reçues sur l’habitat participatif Filmer la parole des habitants, à quelles conditions ?
La corde alliée Collectif Transbordeur
La conciergerie engagée – Box climat énergie Générer, partager, valoriser l’expérience personnelle
Ebulliscience – Chic de l'Archi – Jean Marc Jacob Un thé dans la neige
Ludopolis : un atelier sur la Ville, en jeux et enjeux Déplacer les montagnes
La fabrique des quartiers Wake Up Café
Partager des expériences participatives institutionnelles Café-débat - Oser changer les regards
Solidarités Nouvelles pour le logement Yocontigo*
Jeu de rôles – Bénévoles et salariés Créez un projet de développement

HANDICAP SCIENCES - TECHNOLOGIES
Bon pied bon œil – No’mad – Microsillons Atelier des Jours à Venir*
Plateau radio – Santé mentale et participation Une recherche dont vous êtes le héros
Deza Nguembock - E&H LAB Bibliothèques sans frontières
Installation : déconstruire les idées reçues sur les maladies psy. Escape Game Voyageurs du Numérique*
Fondation Adrienne et Pierre Sommer Débat mouvant sur les Fake News et l’identité en ligne*
Agir avec l’animal pour transformer la société Atelier d’idéation Ideas Cube
Fondation Médéric Alzheimer Broca living lab
La parole contre l’oubli Co-conception de scénarios pour des robots sociaux
Nous aussi – Handéo Concert urbain
Accéder au vote en situation de handicap Street Media Totem
Trisomie 21 – France * Emmaüs Connect
Ma parole doit compter Vis ma vie sans ordi
Vivre et travailler autrement* Fablab La Verrière – Ici Montreuil
Des méthodes de communication adaptées à tous Atelier de fabrication numérique

Fablab La Verrière

SOLIDARITES Ancrer un tiers-lieu dans son territoire
Aequitaz Fondation de France – GIS Démocratie et la participation
Les contes de la protection sociale Remise des prix de la recherche participative
Asterya Fondation de France – Oxamyne
Quizz pour agir Atelier médialab contributif - Voix d’avenir et après ?
Marie-Hélène Bacqué
Empowerment et quartiers populaires
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SCIENCES - TECHNOLOGIES (suite) TRANSVERSAL (suite)
Fondation IPSEN Fondation de France – autres fondations*
Fake news : les scientifiques répondent aux réseaux sociaux Impliquer des collaborateurs
Konexio* Fondation de France – Fondation Agir sa vie
Créez un jeu vidéo pour apprendre les bases du code informatique Fondation Demeter – Fondation Financière de l’Echiquier
Latitudes* Fondation Robin du bien*
Sessions de diagnostic – Le potentiel des nouvelles technologies Speed meeting – Accompagnement par des fondateurs

Fondation de France

SANTE Fondation Humanités – Digital et Numérique
Advocacy France Fondation Un Monde par Tous*
Chercheurs en folie Comment impliquer les personnes que l'on souhaite soutenir ?
Association Communautaire Santé Bien-Être Fondation Neuvoies*
Théâtre forum sur la participation en santé Pourquoi on fait tout ça ? Atelier de partage d’expérience.
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand* Institut de la concertation et de la participation citoyenne
L’accueil d’un pair-aidant dans les services d’hospitalisation Garantir un processus de concertation
Ding Ding Dong* Evaluer les processus participatifs. Pourquoi ? Comment ?
Au-delà du témoignage, les enjeux de la coproduction de savoir NAJE – Alliance citoyenne*
L’enfant @ l’hôpital* Que faire de la colère dans les démarches participatives ?
Kolibri : une application interactive pour découvrir le monde Pro bono lab*
Fédération des centres sociaux Pays Picards Sprint probono – Accueillir des volontaires
Escape game sur la santé Vox Public*
Fondation de France Atelier de prospective – Les libertés associatives
Atelier citoyen Parlons psy
Ikambere*
Groupe de parole santé sexuelle et VIH
Sparadrap
Des dessins d’enfants dans le parcours de soins

PERSONNES AGEES
Ayyem Zamen
Les domiciles partagés
Citoyennage
Atelier de prospective
Old’Up
Vieux et utiles ! Groupe de parole mis en scène

SPORT
Fight for dignity
Le sport pour reprendre sa vie en main
Hope team East
Vivre une expérience optimiste
UFOLEP
Atelier de prospective - Transformer la pratique du sport

TRANSVERSAL
L’accélérateur de la mobilisation citoyenne
Prototypez votre campagne de mobilisation
Co-citoyens
Réussir une campagne de financement participatif citoyen
Comédie – Appuii – L’Atelier Paysan – La corde alliée*
World café – Le dialogue entre savoirs d’usage et savoirs d’experts
Eloquentia
Joutes oratoires – Donner donne-t-il tous les pouvoirs ? 
Sommes-nous tous égaux face au don ?
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France
Formation A Visée Emancipatrice
Fédération des Centres Sociaux Pays Picards
Escape Game sur le pouvoir d’agir
Fondation de France
Dynamiques territoriales - De l’idée au projet*
Films surprise en solo
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G R I L L E   H O R A I R E   T H E M A T I Q U E
Consulter le détail du programme sur la page de Voix d'avenir : www.fondationdefrance.org/voixdavenir 

ART - CULTURE EMPLOI - INSERTION HANDICAP SCIENCES - TECHNOLOGIES TRANSVERSAL

DYNAMIQUES TERRITORIALES - ESS ENVIRONNEMENT PERSONNES AGEES SOLIDARITES

EDUCATION HABITAT - URBANISME SANTE SPORT

Emplacement B A R
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

BAR Service des repas Yo con tigo* Culture XXI

Emplacement P A T I O
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

Point info Service des repas

Medialab APPUI Fondation de France / 
Oxamyne

Terrasse

Fondation de 
France

Dynamiques 
territoriales

Ecole de la philantropie

Fondation de 
France

Dynamiques 
territoriales

Arbre
Hope 
Team 
East

Hope 
Team 
East

Hope 
Team 
East

Fondation Adrienne 
et Pierre Sommer

Emplacement B I B L I O T H E Q U E
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

BIB Patrick Bouchain Marie Hélène 
Bacqué Bernard Stiegler  Laurence 

Monnoyer Smith Eloquentia
Fondation de France /

Gis Démocratie et 
participation

Emplacement S A L L E S   T V
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

TV 1 La parole contre l'oubli
Fédération Médéric Alzheimer

Déplacer les montagnes
Un thé dans la neige

Chercheurs en folie
Advocacy France

Après l'ombre
Stephane Mercurio

TV 2 Fondation de France
Films surprise en solo

Emplacement C U I S I N E
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

CU 1 SCIC Tetris* Service des repas

CU 2 Planet mer*

CU 3-CU 7 EPICES EPICES EPICES EPICES

Emplacement S A L L E   A   M A N G E R
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

SAM 1 Guyancourt* Les imaginations fertiles* Fondation de France*
Parlons Psy Centre Primo Levi

EPICES

SAM 2 Cœur de Bastide Co-citoyens* CPIE du Ried et de 
l'Alsace centrale

Les Pierrots de la 
nuit

SAM 3
UNCPIE

Fondation Nicolas 
Hulot

UNCPIE / INRA Comité ouvrier pour 
le logement Ayyem Zamen

SAM 4 Comédie Imagineo Institut de la concertation
Garantir

SAM 5 Anges Gardins /
Saluterre

Latitudes* Latitudes*
SAM 6 La Sierra prod* Ding Ding Dong*

SAM 7 UPP Toulouse Réseau des semences 
paysannes Proxité

SAM 8 UPP Paris CPIE de Gâtine 
Poitevine Pour une autre PAC

SAM 9 Et si nous La fabrique des 
quartiers UPP / ACEPP

SAM 10 Asterya Sparadrap Forum synergie

SAM 11 Centre social des 3 Cités / 
ATD Quart monde*

Fondation pour les projets solidaires 
d'habitants*

SAM 12 UPP Lille
Institut de la 
concertation

Evaluer

 Fédération des acteurs de la 
solidarité

Emplacement B U R E A U
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

BU 1
Fondation de France*

Impliquer les porteurs de 
projets

Fondation de France*
Speed meeting

European Anti Poverty 
Network*

Fédération des centres sociaux et 
socioculturels 

de France
BU 2 Saillans*

Fondation de France*
Impliquer les 
collaborateurs

La Fonda*
Déjeuner Pro Bono Lab* Association TZCLD*

Mobiliser les élus

Emplacement C H A M B R E
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

CHB 1 UFOLEP Comedie / APPUII / L'Atelier 
Paysan / La corde alliée*

Fondation de France*
Dynamiques territoriales

Déjeuner Fondation de France*
Dynamiques territoriales

La Friche La Belle de mai 
/ 

Inter-made

CHB 2 Vox public* Aequitaz Belleville citoyenne*

CHB 3 SCIC Tetris
Citoyennage Promofemmes* Samu social Coopérer pour 

entreprendre*
CHB 4 TEZEA

Tous Arc-en-ciel

Emplacement S A L L E   D E   B A I N
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

SDB 1 TAPAJ France Fondation IPSEN Capacités /
Les Voisins de Service Solidarité paysans

SDB 2 Voisins Malins Travailler et apprendre 
ensemble

Emerjean*
Déjeuner Odette & Co.*

SDB 3 Wake Up Café Fondation Neuvoies* Atipic*
Déjeuner Trisomie 21 France* Fight for dignity

SDB 4 Collectif Agir Aix Dignité
Centre social Georges Levy Deza Ngembock /

 E&H Lab
SDB 5 MC 93* Plateforme de soutien aux 

migrants*

https://www.fondationdefrance.org/fr/voix-davenir-agir-ensemble-pour-transformer-la-societe


Emplacement S A L L E   D E   J E U X
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

SDJ 1

Les imaginations fertiles Atelier des Jours à Venir*

Home sweet 
Mômes,

Fédération int. des 
Cafés des enfants

Home sweet 
Mômes,

Fédération int. des 
Cafés des enfants

Fédération des Centres 
Sociaux Pays Picards

Pouvoir d'agir
SDJ 2

Clubhouse Bordeaux
SDJ 3

SDJ 4 CHU de Clermont-Ferrand* CHU de Clermont-Ferrand*

SDJ 5 Solidarités Nouvelles 
pour le logement Métropop' UPP Roubaix

Dulala
SDJ 6 La Fonda*

Comité national de 
liaison des régies de 

quartier
SDJ 7

Régie de quartier de 
Villeneuve 
Grenoble

SDJ 8 Enerterre*

Emplacement S A L L E   D E   S P O R T
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

SDS 1    NAJE / Alliance citoyenne* La Manufabrik

Le Pacte Civique
Observatoire 

international des 
prisons

ARIA

SDS 2 Association Communautaire Santé 
Bien-Être*

Réseau des alternatives 
forestières

SDS 3
Le plus petit cirque du 

monde /
Notre atelier commun

Nous aussi / Handéo

SDS 4 Alternatiba Conseil national des personnes 
accueillies

SDS 5 Eloquentia* Ecole primaire
Le Blé en herbe

Emplacement P E T I T   S A L O N 
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

PTS 1 Ikambere*
Old'Up La Chaîne des savoirs Bon Pied Bon Œil / No’mad / 

Microsillons
PTS 2 La zone d'expression prioritaire*

Emplacement G A R A G E
9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

GAR 1 Emmaüs Connect Broca living lab Konexio* L'accélérateur de la 
mobilisation citoyenne*

GAR 2 BSF
Idéation Vivre et travailler autrement* Les Etablissements Bollec Le Louvre Lens

GAR 3 La Verrière / ICI Montreuil La Verrière Ebulliscience / Chic de l'Archi / 
Jean-Marc Jacob La Manufabrik

GAR 4 Collectif Transbordeur*  Les chaudronneries* Solidarités Villes Approche.s !

GAR 5 La corde alliée Tac tic animation L'enfant @ 
l'hôpital* Terre de liens Concert urbain

GAR 6 
BSF*

Escape 
game

BSF*
Escape 
game

BSF*
Escape 
game

Bibliothèques sans frontières
Ideas Box

Bibliothèques sans 
frontières*

Création d'une 
oeuvre connectée

BSF*
Débat mouvant

GAR 7
Fédération des Centres 

Sociaux Pays Picards
Pouvoir d'agir

Fédération des Centres 
Sociaux Pays Picards

Santé
Collectif Random

T H E M A T I Q U E S A C C E S   A U X   A T E L I E R S

ART - CULTURE PERSONNES AGEES *ATELIERS SUR INSCRIPTION
Accès prioritaire donné aux personnes inscrites à l'atelier

DYNAMIQUES TERRITORIALES - ESS SANTE A noter : 2/3 des ateliers sont en accès libre, nous vous invitons à profiter de l'événement
pour découvrir des expériences dans d'autres thématiques que les vôtres

EDUCATION SCIENCES - TECHNOLOGIES
PONCTUALITE

EMPLOI - INSERTION SOLIDARITES Afin de garantir le bon déroulement des ateliers, 
merci de vous présenter aux ateliers 5 min en avance

ENVIRONNEMENT SPORT
NIVEAU SONORE

HABITAT - URBANISME TRANSVERSAL Pour favoriser les meilleures conditions d'écoute et de partage,
merci de veiller à votre niveau sonore

HANDICAP

P I E C E S   D E   L A   M A I S O N D E J E U N E R

BAR BAR, ESPACE CAFE PTS PETIT SALON Un repas sera offert à toutes les personnes présentes
BI BIBLIOTHEQUE SAM SALLE A MANGER La distribution des repas se fera à partir de 12h jusqu'à 13h45 au BAR, PATIO
BU BUREAU SDB SALLE DE BAIN et à la CUISINE

CHB CHAMBRE SDJ SALLE DE JEUX
CU CUISINE SDS SALLE DE SPORT Déjeuner

GAR GARAGE TV SALLE TV Cette mention signifie que le déjeuner sera servi directement pendant l'atelier
PATIO PATIO Arbre, Médialab, Terrasse, Info
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DETAIL DES ATELIERS 

par ordre alphabétique 

 

L’accélérateur de la mobilisation citoyenne 
Prototypez votre campagne de mobilisation 

Mobiliser via le don, des campagnes ou du bénévolat est un enjeu pour la plupart des 

associations. Trop peu d’entre elles sont outillées pour créer des campagnes qui décuplent 

leur impact. Mobiliser à travers un parcours d'engagement qui mène à des victoires concrètes 

vous tente ? Et si on essayait?  

15h15 -16h45, Garage 

Advocacy France 
Chercheurs en folie  

Ce film nous entraîne dans les coulisses d’une recherche participative menée par des patients 

en santé mentale. Leur objectif : la prise en compte de la parole des personnes dites 

handicapées psychiques par les décideurs publics. Une expérience qui a transformé celles et 

ceux qui y ont participé. Un film plein d’émotions. 

13h45-15h15, Salle TV ● 

Aequitaz 
Les contes de la protection sociale 

Que serait une protection sociale plus solidaire ? Comment reconnaître toutes les formes de 

contribution à la société et pas seulement le travail salarié ? Des personnes en précarité et des 

acteurs de la lutte contre la pauvreté ont écrit les contes de la protection sociale. Ecoutons-

leurs propositions et enrichissons-les ensemble. 

11h15-12h45, Chambre ● 

Alternatiba 
Débat mouvant : les mesures à prendre face à l’urgence climatique 

Quels changements sont nécessaires pour rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement 

global ?  Vers quelle société voulons-nous aller afin de limiter le dérèglement climatique ? 

Prenons conscience des mesures à mettre en œuvre et discutons de leur acceptabilité.  

10h00 – 11h, Salle de sport ● 
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Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International 
Cartographie collaborative pour une ville juste et solidaire 

Pour rendre visibles les initiatives urbaines portées par des collectifs d’habitants ou des 

professionnels engagés, une base de données numériques internationale est en construction. 

Elle permet de connecter les personnes et les ressources et de s’entraider. 

Apportez votre pierre à l’édifice. 

9h00-11h, Patio ● 

Anges Gardins – SaluTerre 
Une transition nourricière pour tous 

Imaginons un système nourricier coopératif de la graine à l’assiette grâce à un diagnostic 

participatif. Ensemble, apprenons à partager les volontés, repérer les opportunités et les 

contraintes matérielles et humaines de son territoire, trouver des solutions simples et 

réalistes pour permettre à chacun de faire ses choix nourriciers en toute conscience. 

11h – 12h, Salle à manger ● 

Approche.s ! 
L’impact social des projets participatifs 

A quoi servent nos projets ? Quels sont les effets de notre participation ? Contribuez à la 
création d’une mosaïque qui permettra de partager et valoriser les impacts sociaux des projets 
que porte tout le réseau des participants à journée.  

16h00-17h45, Garage ● 

Association Communautaire Santé Bien-Être  
Théâtre forum sur la participation en santé 

En partant de notre place de patients et de citoyens, comment imaginer notre participation 

en santé ? Créons des saynètes pour imager le sens de cette participation, les obstacles à 

franchir et proposer des réalisations concrètes.  

9h30-11h15, Salle de sport ● 

Association des Rencontres Internationales Artistiques 
Atelier de danse populaire 

Un moment de danse dirigée et partagée pour faire tomber les barrières, oublier les rôles de 

chacun et repartir débarrassé de la crainte de l’autre.  

Tous en piste pour finir la journée sur une note festive! 

16h45-17h45, Salle de sport ● 
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Atipic – Territoires zéro chômeur de longue durée* 
Déjeuner inspirant –  Vie démocratique et droit du travail dans une entreprise participative 

Dans une entreprise qui est co-construite avec ses salariés, comment faire vivre la démocratie 

sociale ? Comment concilier l’engagement militant et la fonction de dirigeant ? Comment se 

combinent les rôles des délégués du personnel et les administrateurs du collège salarié ? 

Témoignages sur une expérience qui prend à bras le corps des questions trop souvent éludées 

par les entreprises de l’ESS. 

13h-14h15, Salle de bain ● 

Asterya 
Quizz pour agir 

Des quizz collectifs pour faire grandir notre culture générale sur la participation et 

l’engagement. Le partage de savoirs et les nombreuses ressources du Guide pour Agir seront 

au cœur de cette proposition ludique pour découvrir d’autres manières de s’investir en faveur 

d’une transition écologique et solidaire. 

9h30 - 11h, Salle à manger ● 

Atelier des Jours à Venir* 
Une recherche dont vous êtes le héros 

Tout le monde peut faire de la recherche ! Laissez-vous guider par ce jeu qui vous amènera à 

expérimenter la posture de chercheur : de la formulation d’une question à l’élaboration d’une 

méthode permettant de produire de la connaissance scientifique.  

11h30 – 13h, Salle de jeu ●  

Ayyem Zamen 
Les domiciles partagés 

Découvrez la colocation pour personnes âgées isolées et précaires, notamment migrantes. 

Autour de la maquette d’un appartement type, une occasion d’échanger avec les concepteurs 

de cette innovation et avec ceux qui y vivent au quotidien.  

16h15-17h15, Salle à manger ● 

Marie-Hélène Bacqué 
Empowerment et quartiers populaires 

La recherche est un moyen de développer des formes d’empowerment dans les quartiers 

populaires. Conversation avec une sociologue engagée qui a co-piloté (avec Mohamed 

Mechmache) le rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la Ville », contribué au  

Collectif Pas sans nous, et mis en œuvre un programme de recherche participative avec des 

jeunes des quartiers. 

10h45-11h45, Bibliothèque ● 
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Belleville citoyenne* 
Gouvernance associative, stratégie militante et réflexion territoriale : entre pragmatisme et 

utopie 

Le développement des associations engendre professionnalisation, institutionnalisation et 

spécialisation. Évolution des rapports salariés / bénévoles, transformation des stratégies 

d’action et étiolement des liens avec les acteurs informels mettent à mal les dynamiques 

militantes. Quelles réponses apporter à ces enjeux ? Coopérations à imaginer, dynamiques à 

favoriser : venez en débattre ! 

16h30 – 17h45, Chambre ● 

Bibliothèques sans frontières 
Ideas box  

Découvrez une médiathèque en kit qui se déploie dans n’importe quelles conditions pour 

donner accès à des activités numériques, éducatives et culturelles de qualité aux populations 

les plus vulnérables.  

12h30-14h30, Garage ● 

 

Escape Game Voyageurs du Numérique* 

Face à la révolution numérique, de plus en plus de personnes manquent d’aptitudes et 

rencontrent des obstacles au quotidien. Ce jeu invite à réfléchir ensemble, avancer en groupe 

et unir les savoirs de chaque participant pour renforcer nos compétences numériques. 

10h00-10h30 + 10h45-11h15 + 11h30-12h, Garage ● 

 

Création d’une œuvre connectée  

15h00-16h00, Garage ● 

 

Débat mouvant sur les Fake News et l’identité en ligne* 

Qu’est-ce que la citoyenneté numérique ? Comment la préserver et la développer face à la 

recrudescence des fausses informations? Comment maîtriser son identité numérique et la 

protéger ?  

16h30 - 17h30, Garage ● 

 

Atelier d’idéation Ideas Cube 

Ideas Cube permet d’accéder à de nombreux contenus Internet sans connexion et sans 

électricité, pour permettre à chacun de trouver la bonne information au bon moment : 

orientation, inclusion numérique, éducation, prévention santé, etc. Contribuez à inventer les 

nouveaux usages de cet outil au service de la citoyenneté numérique. 

10h00 - 11h00, Garage ●  
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Bon pied bon œil – No’mad – Microsillons 
Plateau radio – Santé mentale et participation 

Grâce aux groupes d’entraide mutuelle, les personnes qui se soignent en psychiatrie ne sont 

plus reléguées à la position passive de patients à vie. En créant leur propre espace, elles 

réveillent leur désir de partager ensemble dans la convivialité, de monter des projets, de 

militer et retrouvent leur citoyenneté. Avec elles, saisissez-vous du micro pour un 

enregistrement en direct. 

15h45 - 17h15, Petit salon ● 

Patrick Bouchain 
Conférence La Preuve par 7  

Une démarche expérimentale d’urbanisme et d’architecture pour dessiner de nouvelles 

manières de construire la ville collectivement, et revendiquer un droit à l’expérimentation sur 

des territoires aux échelles et enjeux variés (Montjustin, Pérignat-ès-Allier et Billom, Saumur, 

Bagneux, Gennevilliers, Goussainville, Orléans, Chiconi (Mayotte) et Lunel)  

9h30-10h30, Bibliothèque ● 

Broca living lab 
Co-conception de scénarios pour des robots sociaux 

Imaginez ce que serait le robot humanoïde ou animal de vos rêves. Réfléchissez à un scénario 

dans lequel la technologie prend en compte les dimensions éthiques, sociétales, les bénéfices 

et les risques. 

11h30-13h00, Garage ●  

CapaCités – Les Voisins de Service 
Mobiliser, créer du lien, participer pour faire évoluer les choses en centre d’hébergement 

Un groupe de résidents se mobilise pour faire des propositions visant à améliorer l’accueil 

dans les centres d’hébergement d’urgence et mieux dialoguer avec les travailleurs sociaux. Ils 

vous proposent de découvrir quelques une de leurs recommandations et d’y réfléchir avec 

eux. 

14h00-15h30, Salle de bain ● 

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand* 
L’accueil d’un pair-aidant dans les services d’hospitalisation 

Pourquoi intégrer d’anciens patients dans les équipes médicales ? Comment sensibiliser les 

soignants et dépasser les préjuger ? Comment convaincre et développer une plus grande 

culture de la participation dans l’univers de l’hôpital?  Comment préparer l’accueil du patient 

ressource ? Venez tester un jeu sur l’intégration des pairs-aidant à l’hôpital.   

11h30-13h + 14h00-15h30, Salle de jeu ● 
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CPIE du Ried et de l’Alsace centrale  
Faire un territoire d'initiatives locales pour l'environnement 

Qu’aimeriez-vous voir en sortant de chez vous en 2050 ? A partir des enseignements de 

« Muttersholtz 2050 : demain commence aujourd’hui » et de la démarche « Faire-TILE », 

interrogez-vous sur ce qui faciliterait votre participation à un projet collectif pour 

l’environnement. 

14h30-15h45, Salle à manger ● 

CPIE de Gâtine Poitevine  
Vers une alimentation durable et responsable en restauration collective 

Les citoyens d’un territoire rural interpellent leurs élus pour que l’alimentation soit au cœur 

de l’action de la commune en proposant un projet de restauration collective durable. 

Découvrez comment ils ont réussi à faire évoluer les pratiques en accompagnant l’envie d’agir 

des habitants. 

14h30-15h30, Salle à manger ● 

Centre social des 3 cités + ATD Quart Monde*  
Conférence participative – Pourquoi on ne participe pas quand vous nous invitez ? 

Les organisateurs de démarches participatives reprochent à certains groupes sociaux de ne 

pas se déplacer malgré l’invitation qui leur est faite. Découvrez comme cette injonction 

participative est vécue par celles et ceux qui la subissent. Puis en groupes de pairs, imaginez 

les conseils à donner aux organisateurs pour que viennent ceux que l'on ne voit jamais. 

10h00-12h00, Salle à manger ● 

 

Centre social Georges Levy 
PoliCité : changer de regard sur les relations entre les jeunes et la police grâce à la 

participation ? 

Un groupe de jeunes de Vaulx-en-Velin accompagné d’une équipe de sociologues a mené une 

enquête participative sur les relations avec la police, organisé une conférence citoyenne et 

réalisé une bande-dessinée. Ils viennent partager leur expérience : la participation est-elle 

l’affaire de tous? S’il n’y a pas de recette miracle, dans quelle mesure peut-on dupliquer une 

expérience ?   

14h15-15h45, Salle de bain ● 
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La Chaîne des savoirs  
Lecture – débat : sortir de l’illettrisme ensemble 

Les « ambassadeurs » de l’association ont écrit des mini-biographies pour montrer le puissant 

levier que constitue une dynamique collective pour dépasser l’illettrisme. 

Avec leurs accompagnateurs, ils vous offrent une lecture à voix haute de ces textes et vous 

invitent à découvrir une méthode d’écriture avec des personnes qui ne maîtrisent pas l’écrit.  

13h45-15h15, Petit salon ● 

Les chaudronneries 
Atelier méthode sur les coopérations territoriales 

Comment faire travailler ensemble des personnes de milieux différents pour développer des 

projets territoriaux ? Comment veiller à l’équité et à la solidarité? Comment être efficace à 

plusieurs ? Comment impliquer toutes les parties prenantes ? 

Expérimentez un jeu d’analyse collective et la création de solutions à partir d’un cas concret. 

12h00-13h30, Garage ● 

Citoyennage 
Atelier de prospective - En 2030, un Ministre des personnes âgées vient d'être nommé… 

Imaginons ensemble la place des personnes âgées dans la société en 2030. Quelles 

recommandations pourrions-nous adresser à ce nouveau Ministre des personnes âgées ?   

11h15-12h30, Chambre ● 

Co-citoyens 
Réussir une campagne de financement participatif citoyen 

De plus en plus d’associations se tournent vers le financement participatif citoyen. Cet atelier 

stratégie de campagne de financement participatif. 

11h00-12h15, Salle à manger 

Cœur de Bastide  
Comment pérenniser un lieu citoyen ? 

Comment ancrer la mobilisation des habitants dans le temps pour construire une fabrique 

citoyenne? L’expérience partagée au cours de cet atelier permettra d’explorer différentes 

possibilités pour construire durablement un lieu hybride où chacun trouve sa place : 

incubation d’initiatives, tiers lieu, expos, librairie, formations, etc. 

9h30-10h30, Salle à manger ● 

Collectif Agir Aix 
Partage d’expériences - Monter des projets quand on a peu de moyens 

Comment monter de nouveaux projets au-delà de l’urgence du quotidien, quand on a peu de 

moyens financiers et peu de temps ? Quelle organisation et quels outils mettre en place pour  
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être efficace ? Comme permettre aux bénévoles de prendre du recul ? Tous les retours 

d’expériences méritent d’être partagés !  

9h45-11h00 Salle de bain ● 

Comédie 
Osez partager vos mauvaises recettes de participation ! 

A partir d’une liste d’ingrédients qui vous incitera à vous questionner, vous serez invités à 

replonger dans vos expériences ratées.  Il y a toujours à apprendre de nos échecs et en parler 

aide à mieux les digérer ! 

9h30 – 10h45, Salle à manger ● 

Comédie – Appuii – L’Atelier Paysan – La corde alliée*  
World café – Le dialogue entre savoirs d’usage et savoirs d’experts  

Qu’est-ce qu’un savoir ? Comment faire dialoguer les savoirs issus de l’expérience et les autres 

formes de savoir ? Trois porteurs de projets partageront leur vision et leur expérience, avant 

d'élargir les échanges sous forme d'un world café. Venez croiser vos idées avec les autres 

participants et promenez-vous de table en table pour découvrir celles des autres groupes. 

11h00-12h30, Chambre 

Comité national de liaison des régies de quartiers 
A l’abordage ! La participation à la vie de quartier, du concept à la réalité 

Embarquez sur un bateau pirate, hissez les voiles et lever l’ancre vers votre Ile au Trésor ! 

Passer du je au nous ; dépasser les intérêts individuels pour co-construire un projet ; créer le 

cadre qui incitera chacun à prendre la parole ; communiquer lorsque l’on vient d’horizons 

différents. Autant de sujets que vous aborderez en vous mettant dans la peau de l’équipage.  

14h00-15h15, Salle de jeu ● 

Comité ouvrier du logement 
Déconstruire les idées reçues sur l’habitat participatif 

14h45-15h45, Salle à manger ●  

Conseil national des personnes accueillies 
Comment les personnes précaires perçoivent les travailleurs sociaux et administratifs 

A partir de sketchs issus de leur expérience, des personnes en situation de pauvreté ou l’ayant 

été vous proposent d’engager le débat sur le regard que portent les personnes précaires sur 

les travailleurs sociaux et administratifs.  

11h30 – 13h15, Salle de sport ● 
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Coopérer pour entreprendre* 
L’autobiographie raisonnée pour envisager sa place dans une gouvernance coopérative 

Découvrez cet outil qui permet de mettre en évidence les fils conducteurs de son propre 

parcours pour construire un projet en cohérence avec ses expériences antérieures. En écrivant 

son histoire, on raconte aux autres ce qui a du sens pour soi. 

16h30 – 17h30, Chambre ● 

Concert urbain 
Street Media Totem : comment solliciter la discussion dans l’espace urbain et pérenniser 

l’accès aux opinions recueillies ? 

Cet atelier présentera le « Street Media Totem », dispositif ambulant développé par un 

réseau d’habitants et d’acteurs de plusieurs quartiers populaires de Paris. Venez découvrir le 

déroulement d’une discussion « en pleine rue ». L’objectif : cerner les moments forts et 

fragiles des échanges entre animateurs et passants afin de mieux comprendre comment les 

nouvelles technologies peuvent renforcer le débat public.  

16h30-17h30, Garage ● 

La corde alliée 
La conciergerie engagée – Box climat énergie 

A travers un outil de sensibilisation à la précarité énergétique pensé par les habitants, les 

entreprises et les collectivités du territoire, découvrez comment faire du développement 

territorial en partant de l’entretien de l’habitat et du bricolage. 

9h30-10h45, Garage ● 

Culture XXI  
Quelle place pour l’éducation populaire émancipatrice et solidaire dans le débat citoyen ? 

Comment agir sur la démocratie ici et maintenant ? Comment repenser les solidarités et les 

actions citoyennes innovantes pour une nouvelle dynamique économique humaine et 

durable ? Venez co-construire à partir de vos différents points de vue grâce à des outils 

interactifs.  

16h30 – 17h45, Espace café ● 

Deza Nguembock - E&H LAB 
Installation interactive pour déconstruire les idées reçues sur les maladies psychiques 

Grâce à la vidéo et à la réalité virtuelle, venez-vous confronter à vos préjugés et changez de 

regard sur les maladies psychiques.  

16h30-17h45, Salle de bain ● 
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Dignité 
La place des personnes concernées dans les projets participatifs 

Malgré les bonnes volontés, beaucoup de démarches se heurtent à la tentation de faire à la 

place de.  Comment les personnes concernées peuvent-elles vraiment prendre leur place dans 

les démarches participatives ? Comment faire pour leur laisser la place ? Echangeons sur nos 

échecs et nos difficultés. 

11h30-13h00, Salle de bain ● 

Ding Ding Dong* 
Au-delà du témoignage, les enjeux de la coproduction de savoir 

Comment faire de l’acte de témoigner sur une situation – aussi douloureuse soit-elle – un 

geste de production de savoir ? Comment des témoignages peuvent aider à être en prise avec 

une situation ? Echangeons sur ces questions à partir de l'expérience de coproduction d'un 

film avec des personnes au début d'une maladie neuro-évolutive rare, héréditaire et incurable 

(la maladie de Huntington). 

11h15 – 12h30, Salle à manger ● 

Dulala 
Escape Game - Délier les langues pour relier les mondes 

Favoriser la paix et le vivre ensemble à travers l’éducation à la diversité des langues : cet 
escape game (jeu d’évasion) vous permettra de découvrir en équipe (à partir de 11 
ans) comment valoriser la diversité des langues parlées dans la cité. Un échange 
avec l'association Dulala - D'une langue à l'autre -  vous emmènera dans les coulisses de la 
création d’un escape game multilingue. 

15h45-17h00, Salle de jeu ● 

Ebulliscience – Chic de l'Archi – Jean Marc Jacob 
Ludopolis : un atelier sur la Ville, en jeux et enjeux 

Un atelier de découvertes scientifiques et architecturales : expérimentations, manipulations, 

constructions... venez mettre la main à la pâte pour construire votre ville idéale et imaginer 

les solutions pour demain.  

13h45-15h30, Garage ● 

Ecole de la Philantropie 
A l’école de la philanthropie 

Soutenue par la Fondation de France et les Fondations Edmond de Rothschild, L’École de la 

philanthropie a pour mission de sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à l’intérêt général et au 

vivre-ensemble, valorisant ainsi la participation et l’engagement des enfants au sein de la 

société.  
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A travers un atelier ludique, l’association vous propose d’entrer dans la peau d’un enfant qui 

souhaiterait s’engager. Faites l’expérience de la philanthropie en relevant des défis !  

14h30-15h45, Patio ● 

Ecole primaire le Blé en herbe 
Débat mouvant - Trouver sa place dans une démarche collective : quelles conditions ? 

L'évolution rapide de la société, notamment par la digitalisation, suppose de repenser nos 

liens. Dans ce contexte, quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour mettre en 

œuvre un projet collectif ? Quelle est la place de chacun ? Est-elle la même pour tous ?  

A partir de l’aventure de l’école de Trébédan, faisons avancer la réflexion et ouvrons la voie 

des possibles. 

11h45 – 12h45 Salle de sport ● 

Eloquentia 
Atelier initiation à la prise de parole 

Prendre confiance en soi, mieux s’exprimer en public, convaincre son auditoire. Ca vous 

tente ? Tout le monde peut s’initier à l’art oratoire grâce à des exercices liés à la gestuelle et 

à la voix, des jeux de rôle, des improvisations théâtrales. 

9h45 – 11h00, Salle de sport ● 

Eloquentia 
Joutes oratoires – Donner donne-t-il tous les pouvoirs ? Sommes-nous tous égaux face au 

don ? 

Deux orateurs, deux positions différentes sur des sujets qui traversent le monde de la 

philanthropie. Découvrez comment ils confrontent leurs arguments, en puisant dans le style 

classique des plaidoiries d’avocat ou dans le registre des comédiens du stand up. 

14h45-15h30, Bibliothèque 

Emerjean – Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée* 
Déjeuner inspirant – La participation dans l’entreprise 

Comment une entreprise se construit-elle avec tous ses salariés, quels que soient leur vécu et 

leur expérience ? Découvrez comment une entreprise à but d’emploi associe toutes les 

personnes à son développement malgré les difficultés et des envies parfois différentes. 

13h00-14h15, Salle de bain ● 

 

Emmaüs Connect 
Vis ma vie sans ordi 

Expérimentez la perte de repères que ressentent les personnes ne maîtrisant pas 

l’informatique face aux nombreuses démarches quotidiennes qui nécessitent un ordinateur. 

Une formalité simple en apparence devient un parcours semé d’embûches. 

9h30-11h00, Garage ● 
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Enerterre* 
Jeu de rôles – L’auto réhabilitation accompagnée 

Dans la lutte contre le mal-logement, l’auto-réhabilitation accompagnée peut être une 

solution. Découvrez de façon ludique ce que cette démarche apporte aux ménages et aux 

territoires et les façons de lever les freins techniques et règlementaires. 

10h-12h00, Salle de jeu ● 

L’enfant @ l’hôpital* 
Kolibri : une application solidaire et interactive pour découvrir le monde et les autres 

Pour redonner le goût d’apprendre et de découvrir aux enfants et adolescents fragilisés par la 

maladie et le handicap, des voyageurs solidaires partagent avec eux leurs aventures. Lecture 

du carnet de voyage, découverte du vocabulaire, quiz, rédaction de questions, appels vidéo, 

dégustations ou bricolage sont au programme de cet outil qui réconcilie avec la lecture et 

l’écriture. 

13h15-14h15, Garage ● 

EPICES - Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé 
Atelier de pâtisserie – 50 ans, 50 gâteaux 

Toute la journée, mettez la main à la pâte pour confectionner ensemble les gâteaux 

d’anniversaire pour les 50 ans de la Fondation de France. Relevez le défi collectif de réaliser 

50 pâtisseries que nous dégusterons en fin de journée. Profitez-en pour découvrir comment 

cuisiner ensemble transforme les relations entre les uns les autres.   

10h00 - 11h00 + 11h30 -12h30 + 14h00-15h00 + 15h30-16h30, Cuisine ●  

EPICES - Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé 
Goûter d’anniversaire 

Avant de se dire au revoir, fêtons les 50 ans de la Fondation de France autour des 50 gâteaux 

confectionnés par les participants. 

17h00 - 17h45, Salle à manger ● 

Les Etablissements Bollec  
Atelier graphisme pour tous 
Parce que la culture favorise l’épanouissement et l’émancipation, l’association réalise le 
magazine Citad'elles avec des femmes en prison. Elle prouve ainsi que tout le monde peut 
faire du graphisme et exprimer ses idées sous de belles formes. Venez réaliser votre propre 
fanzine !   

13h30-15h15, Garage ● 

  



 

22 
 

 

Et si nous 
Pays'âges : bien vieillir ensemble dans nos villages  

Un spécialiste de l’interprétation du paysage et des personnes âgées redécouvrent ensemble 

l’histoire de leurs villages de montagne à travers la lecture de cartes topographiques et la 

collecte de la mémoire des anciens. Une autre façon de consolider le lien intergénérationnel 

et de contribuer à la transition écologique. 

9h45-10h45, Salle à manger ● 

European Anti Poverty Network* 
Chiffrer le coût la participation 

La stratégie de lutte contre la pauvreté voulue par le Président de la République il y a tout 

juste un an devait comporter « un choc de participation » des personnes concernées. Nous ne 

pouvons que partager cette volonté selon laquelle l’efficacité de l’action publique repose sur 

l’implication réelle de ces personnes. Comment peut-on alors chiffrer le coût de cette 

participation ?  

14h00-15h15, Bureau ● 

Fablab La Verrière – Ici Montreuil 
Atelier de fabrication numérique 

Découvrez les ressources et les opportunités que recèlent les fablabs pour prototyper, nourrir 

et développer tous vos projets. 

9h30-11h45, Garage ● 

Fablab La Verrière 
Ancrer un tiers-lieu dans son territoire  

12h15-13h15, Garage ● 

La fabrique des quartiers 
Partager des expériences participatives institutionnelles 

Pourquoi et avec qui mettre en œuvre la participation quand on est une institution publique ? 

Comment mobiliser dans la durée et développer une plus grande culture de la participation 

dans une équipe et sur un territoire ? La fabrique des quartiers vous propose de croiser vos 

expériences avec les leurs afin de mieux appréhender certaines difficultés et partager des 

pistes d’amélioration. 

11h15 – 12h15, Salle à manger ● 
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Fédération des acteurs de la solidarité 
Accompagner les structures à développer le travail pair : une révolution de la relation entre 

l’institution et son « public »  

A partir de l’expérience de la plateforme d’accompagnement des travailleurs pairs de 

Grenoble, venez débattre sur le travail pair. Qu’apporte-t-il ? Quelles sont les conditions 

éthiques fondamentales ? Comment porter collectivement ces formes d’interventions ? 

14h30-16h00, Salle à manger ● 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
Formation A Visée Emancipatrice  

Pour développer le pouvoir d’agir, cette formation à interroge sur comment mobiliser, être en 

lien avec le territoire, animer le débat, négocier et surtout créer les conditions pour que les  

 

habitants s’organisent et puissent agir sur ce qui est important pour eux. Elle allie des espaces 

de discussion, des saynettes, des jeux et une part d’apport théorique. 

15h45-17h45, Bureau 

Fédération des Centres Sociaux Pays Picards 
Escape Game sur le pouvoir d’agir 

Un virus a détruit toutes les solidarités et les coopérations sur Terre. Il est urgent de retrouver 

le pouvoir d’agir ! Des énigmes à résoudre, des solutions à imaginer collectivement pour créer 

des liens et amorcer l’envie de faire bouger les choses ensemble.  

En bonus : un partage de connaissances pour créer son propre escape game.  

11h-12h30 + 16h15-17h45, Couloir du garage + Salle de jeu  

Fédération des centres sociaux Pays Picards  
Escape game sur la santé 

Votre mission si vous l’acceptez : préserver votre santé. Utilisez vos cinq sens pour trouver les 

indices et résoudre ensemble les énigmes qui vous permettront de mieux manger, mieux 

bouger, mieux vivre ! 

14h00 -15h30, Garage ● 

Fight for dignity 
Le sport pour reprendre sa vie en main 

L’association utilise le karaté pour accompagner des femmes victimes de violences : une 

démarche qui vise à reconnecter le corps et l’esprit pour retrouver de l’estime de soi. Elle nous 

invite à nous interroger sur comment le sport permet d’accompagner des personnes 

vulnérables à se reconstruire. 

16h30-17h45, Salle de bain ● 
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La Fonda* 
Jeu de rôles - Les objectifs du développement durable 

Chaque joueur incarne un acteur clef du développement durable : Etat, collectivité locale, 

association, entreprise, chercheur, citoyen. Un défi leur est proposé. Pour le relever, les 

partenariats sont indispensables ! Venez délibérer sur la stratégie à adopter. 

10h00-12h00, Salle de jeu ● 

La Fonda* 
Déjeuner inspirant - L’évaluation participative de Territoires zéro chômeur de longue durée  

A partir de l’exemple du 13e arrondissement de Paris, le rôle structurant des chercheurs 

d’emploi dans l’évaluation de l’expérimentation à laquelle ils participent sera présenté et 

débattu : enjeux, avantages, difficultés, facteurs clefs de succès et écueils à éviter. 

13h00-14h15, Bureau ● 

Fondation Adrienne et Pierre Sommer 
Agir avec l’animal pour transformer la société 

Rencontrez des personnes qui ont retrouvé du pouvoir d’agir en dépassant leurs peurs et leurs 

limites grâce à des chiens d’assistance. Echangez sur les bienfaits des interactions humain – 

animal pour les personnes en difficulté et celles qui les aident.  

9h30-12h + 14h30 – 15h30 

Déambulation + Patio ● 

Fondation de France 
Atelier citoyen Parlons psy 

Depuis 2018, des ateliers participatifs dans toute la France ont permis d’entendre les 

indignations des personnes concernées, des familles et des professionnels sur l’état actuel de 

la psychiatrie. Ils ont proposé des solutions pour demain. Apportez votre regard de citoyen 

afin de nourrir les conclusions qui seront remises à la Ministre de la santé le 9 décembre 

prochain. 

14h30-16h, Salle à manger ● 

Fondation de France  
Dynamiques territoriales : accompagner les habitants de l’idée au projet – Récits 

d’expériences 

Depuis 2013, la Fondation de France accompagne l’émergence d’idées, du concept à leur 

réalisation. Découvrez comment les groupes qui y ont participé ont vécu cet  

accompagnement et les projets qui en sont nés pour améliorer la vie quotidienne, créer du 

lien et faire naître de nouvelles solidarités. 

11h – 12h, Patio ● 
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Fondation de France* 
Dynamiques territoriales : accompagner les habitants de l’idée au projet – Simulations 

d’accompagnement 

Plusieurs idées ont été présélectionnées via un appel à candidature sur le medialab 

contributif. Elles bénéficieront d’une simulation d’accompagnement inspirée des méthodes 

de l’expérimentation Dynamiques territoriales. Un échange sera également engagé sur la 

notion d’accompagnement. 

13h – 14h15 (déjeuner) + 14h45 – 16h, Chambre 

Fondation de France  
Dynamiques territoriales : accompagner les habitants de l’idée au projet - Débriefing 

Les porteurs d’idées ayant bénéficié de la simulation seront invités à présenter ce qu’ils 

retiennent de ces échanges. 

17h – 17h45, Patio ● 

Fondation de France – Groupement d’intérêt scientifique pour la 

démocratie et la participation 
Remise des prix de la recherche participative 

La participation de toutes et tous à la production des savoirs est une condition nécessaire pour 

affronter les crises sociales, environnementales et démocratiques et relever les défis à venir.  

Les prix de la recherche participative entendent valoriser les expérimentations les plus 

abouties de recherches participatives qui rassemble chercheurs, professionnels et citoyens. 

16h00 – 17h30, Bibliothèque ● 

Fondation de France 
Films surprise en solo 

Envie de vous isoler un peu tout en restant dans l’ambiance ou de faire une petite pause 

découverte ? Laissez-vous emporter par de courtes vidéos réalisées par la Fondation de France 

sur des projets soutenus. Sur tous les sujets, avec un point commun : coopération, 

concertation, codécision, coproduction ! 

9h00 – 17h45, Salle TV 2  

Fondation de France – Oxamyne 
Atelier médialab contributif - Voix d’avenir et après ? 

Envie de concevoir ensemble la mémoire des rencontres Voix d’avenir ? Le médialab 

contributif mis en place dès l’amont de la journée pour animer le réseau des participants 

permet également de documenter tous les échanges qui ont lieu sur place. Comment s’en 

saisir pour faire vivre la mémoire de cet événement unique ? 

14h00 – 15h15, Patio ● 
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Fondation de France – autres fondations* 
Impliquer des collaborateurs dans les fondations d’entreprises et auprès des associations 

De plus en plus d’entreprises mobilisent leurs collaborateurs pour des causes d’intérêt général 

grâce à leur fondation. Les associations accueillent ces nouvelles formes d’engagement avec 

plus ou moins de facilité. Soyons lucides ensemble sur ce que produisent ces collaborations, 

échangeons sur les bonnes pratiques, et imaginons des solutions pour les améliorer. 

11h15 – 12h30, Bureau  

Fondation de France – Fondation Agir sa vie – Fondation Demeter – 

Fondation Financière de l’Echiquier – Fondation Robin du bien – autres 

Fondations* 
Speed meeting – Accompagnement par des fondateurs  

Vous franchissez un cap important dans votre association ? Vous vous interrogez sur votre 

modèle économique, votre gouvernance ou votre relation aux bailleurs privés ? Des 

fondateurs rompus à l’accompagnement des porteurs de projets vous conseillent.  

 

Aucune demande de financement ne sera traitée dans ces ateliers. Les associations doivent 

se porter candidates au préalable via le médialab contributif : 

(https://voixdavenir.fondationdefrance.org). Celles qui seront sélectionnées recevront une 

confirmation en amont de la rencontre. 

11h30 – 12h45, Bureau 

Fondation de France – Fondation Humanités, Digital et Numérique – 

Fondation Un Monde Par Tous – autres fondations* 
Comment les fondations peuvent impliquer celles et ceux qu’elles veulent soutenir ? 

Les fondations ont longtemps tenu une posture descendante dans l’attribution de leurs 

financements aux associations. Aujourd’hui, des relations plus étroites se nouent et ces 

dernières contribuent de plus en plus fréquemment aux activités des fondations. Quelles sont 

les pratiques actuelles ? Souhaitables ? Comment les généraliser et les améliorer ensemble? 

9h45 – 11h, Bureau 

Fondation IPSEN 
Fake news : les scientifiques répondent aux réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour les « fake news ». Nous avons déjà toutes et 

tous vu ou lu un commentaire remettant en doute l’utilité des vaccins ou soupçonner des 

effets secondaires potentiellement dangereux. Au cours de cet atelier, 3 scientifiques 

spécialistes répondront à vos questions et nous leur soumettrons des commentaires publiés 

sur les réseaux sociaux. 

11h30 – 12h45, Salle de bain ● 

https://voixdavenir.fondationdefrance.org/
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Fondation Médéric Alzheimer 
La parole contre l’oubli  

Ce documentaire est tourné auprès des groupes d’expression de personnes vivant avec des 

troubles cognitifs liés au vieillissement. La réalisatrice Réjane Varrod donne aux malades la 

possibilité de s’exprimer collectivement sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Notamment 

deux conséquences de la maladie particulièrement nuisibles à leur bien-être : la honte et la 

solitude.  

09h30-11h, Salle TV ● 

Fondation Neuvoies* 
Pourquoi on fait tout ça ? Atelier de partage d’expérience. 

Que nous apporte notre engagement ? Dans cet atelier participatif, nous ferons ressortir les 

motivations personnelles profondes, les joies, les bénéfices pour soi et les changements personnels 

induits par nos actions menées en vue de transformer la société. 

11h15 – 12h30, Salle de bain 

Fondation pour les projets solidaires d’habitants* 
Les ateliers de l’avenir : des chemins pour revivre la démocratie 

Exprimer les difficultés et le mal-être, puis entrer dans une phase d’utopie créative pour 

déboucher sur des projets concrets. Dans cette démarche, chacun vient avec sa spécificité, sa 

compétence, sa responsabilité et ses rêves pour demain. Expérimentez une méthode qui 

favorise la confrontation d'idées et la construction collective entre élus, habitants et 

travailleurs sociaux.  

14h30 – 16h45, Salle à manger ● 

Forum Synergie 
Le monde rural en Europe : enjeux et diversité 

Collaborations, activités festives, passage du rêve à l'action, partage d'expériences, création 

de liens. Découvrez comment un réseau européen peut ouvrir une porte sur la diversité, la 

vitalité mais aussi les enjeux du monde rural en Europe. 

15h – 16h45, Salle à manger ● 

Friche La Belle de Mai – Inter-made 
Du projet culturel au projet urbain 

Pour transformer la manière de faire la ville, des espaces de rencontre, d’activités culturelles, 

et de coopération s’inventent au quotidien. Ils permettent de réunir des acteurs engagés pour 

imaginer, concevoir et expérimenter dans toutes les disciplines des quartiers d’utilité sociale. 

Et vous, de quels quartiers rêvez-vous ? Cet atelier de prospective vous invite à imaginer la 

ville de demain.   

16h30 – 17h45, Chambre ● 
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Home sweet Mômes – Fédération Internationale des Cafés des Enfants 
Le droit à la participation des enfants 

A l’occasion des 30 ans de la convention Internationale des Droits des enfants, venez découvrir 

la vision portée par le réseau des cafés des enfants à partir d’un jeu de cartes inspiré des 

articles de la convention. 

13h30 – 14h30 + 14h30 – 15h30, Salle de jeux ● 

Hope team East 
Vivre une expérience optimiste 

De petits exercices « sport et mental » en quelques minutes. Prenez conscience des bienfaits 

du sport en prévention.  

9h00 – 9h30 + 9h30 – 10h00 + 10h00 – 10h30, Patio ● 

Ikambere* 
Groupe de parole santé sexuelle et VIH 
Déconstruisons les idées reçues autour du VIH, de la santé sexuelle et des parcours des 

femmes migrantes. Le groupe est un espace clos qui crée un environnement de confiance 

particulièrement propice à la circulation de la parole. 

9h45 – 11h15, Petit salon ● 

Les imaginations fertiles* 
Implanter un tiers lieu dans un quartier populaire 

Comment créer un tiers lieu avec les habitants et les acteurs d’un quartier ? Vous serez 

amenés à imaginer ensemble la stratégie de préfiguration qui permettra à tous de s’en 

emparer. Occupation temporaire, programmation événementielle, chantier, etc. seront des 

pistes à explorer lors de cet atelier de résolution de problématiques. 

11h30 – 12h45, Salle à manger ● 

Les imaginations fertiles* 
Jeu narratif - Les trajectoires professionnelles dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville 

Des jeunes ni en emploi ni en formation ont mené une étude-action participative sur les 

conditions de l’accès à l’emploi.  Ce jeu de plateau conçu à partir des résultats de leurs travaux 

offre un espace de discussion et de débat en proposant aux participants d’imaginer les étapes 

du parcours vers l’emploi.   

9h45 – 11h, Salle de jeu ● 
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Imagineo 
Atelier collaboratif - Construire demain avec la nouvelle génération  

Comment faciliter la participation des enfants et adolescents sur les enjeux de société ? 

Elaborons des bonnes pratiques sur le cadre à instaurer et la posture à adopter pour leur 

permettre de contribuer activement à la société en partagent leur regard ou en prenant des 

initiatives. 

11h15 – 12h45, Salle à manger ● 

Institut de la concertation et de la participation citoyenne 
Garantir un processus de concertation 

Comment garantir un niveau de confiance suffisant pour que s’établisse un véritable dialogue 

malgré les divergences entre participants ? Comment s’assurer que le cadre de la concertation 

soit suffisamment solide pour que les critiques ne remettent pas en cause ses résultats ? Qui 

doit s’en charger, de quelle façon et dans quelles conditions ? Grâce au jeu de l’enveloppe, 

découvrez le rôle et l’utilité du « tiers garant ». 

15h00-16h30, Salle à manger 

Institut de la concertation et de la participation citoyenne 
Evaluer les processus participatifs. Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi évaluer un processus de participation citoyenne ? Qu’évalue-t-on ? Comment ? Par 

qui ?  Quels critères et indicateurs retient-on ?  

Contribuez au travail mené par l’Institut de la Concertation et ses partenaires en apportant 

vos propres interrogations et testez un outil d’évaluation à partir de votre propre projet.  

11h15 – 12h30, Salle à manger 

 

Konexio* 
Créez un jeu vidéo pour apprendre les bases du code informatique 

Cet atelier vous initiera à la rédaction de code d’une manière simple, créative et amusante. 

Parce que le langage informatique peut être accessibles à toutes et tous. 

13h30 – 14h45, Garage ● 

Latitudes* 
Sessions de diagnostic – S’emparer du potentiel des nouvelles technologies 

Vous faites face à des défis technologiques mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez 

un projet ambitieux et souhaitez passer à l’échelle rapidement ? Découvrez comment les 

nouvelles technologies peuvent nourrir votre mission et vous aider à démultiplier votre 

impact en dialoguant avec un expert technique qui vous aidera à mieux identifier vos 

besoins et trouver des solutions. Pour toute question en amont : manon@latitudes.cc    

14h30 - 15h30 + 16h – 17h, Salle à manger ● 

mailto:manon@latitudes.cc
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Le Louvre Lens 
Une institution culturelle à la rencontre des habitants  

Expérimentez l’outil de médiation nomade créé par Le Louvre Lens pour aller vers les habitants 

de son territoire. 

15h45 – 17h45, Garage ● 

La Manufabrik 
Théâtre forum – La participation citoyenne 

Pour que les habitants se réapproprient et valorisent leur quartier, l’association crée les 

conditions d’émergence de projets collectifs. Elle propose des outils pour agir et co-construire 

avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. Les séquences de théâtre forum qu’elle 

présente mettent en scène l’entrée en discussion entre un bailleur social et des locataires ainsi 

que la mobilisation de parents. 

12h – 13h15, Salle de sport ● 

La Manufabrik 
Parcours photo - Des tiers espaces pour susciter la rencontre et le partage 

Pour que les habitants se réapproprient et valorisent leur quartier, l’association crée les 

conditions d’émergence de projets collectifs. Elle propose des outils pour agir et co-construire  

avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. Venez découvrir comment ces tiers-

espaces favorisent l’innovation sociale grâce à un parcours photo. 

16h – 17h15 

Garage ● 

MC 93* 
Former un groupe – Projet Nouveaux Commanditaires 

Des habitants de Bobigny passent commande à un artiste pour créer un spectacle autour de 

leur préoccupation commune. Comment se forme un groupe ? Quelle est sa légitimité à 

prendre des décisions ? Partagez cette expérience du programme Nouveaux Commanditaires 

où quiconque le souhaite peut assumer la responsabilité d'une commande d'œuvre d'art et 

participer à l'émergence d'un art de la démocratie. 

9h45 – 11h00, Salle de bain ● 

Stéphane Mercurio  
Après l’ombre 

La documentariste Stéphane Mercurio suit Didier Ruiz dans la mise en scène d’une pièce de 

théâtre où d’anciens détenus de longue peine et la compagne d’un ancien prisonnier 

témoignent de leur quotidien en prison ou auprès d’un détenu. Au fur et à mesure que jaillit 

la parole, on voit se transformer tous ces personnages qui peu à peu reprennent estime et 

confiance en soi. 

15h45 - 17h45, Salle TV ● 
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Métropop’ 
Le jeu de l’action locale 

Entrez dans la peau d’habitants souhaitant agir à l’échelle de leur quartier ou à celle de la 

métropole. Progressez grâce aux outils et aux acteurs croisés sur votre chemin. Modifiez les 

perceptions apposées sur la banlieue et les quartiers populaires en favorisant l’action locale 

et en créant une dynamique citoyenne au niveau métropolitain. 

11h45 – 13h15, Salle de jeu ● 

Laurence Monnoyer Smith 
Conférence – Sauver la Terre depuis l’espace 

La moitié des variables climatiques essentielles n’est observable que depuis l’espace. De 

nombreuses données sont aujourd’hui produites par les satellites. L’Observatoire Spatial du 

Climat propose leur mise en commun et leur exploitation au service des territoires  

 

vulnérables pour penser des politiques locales face aux changements climatiques. Comment 

impliquer la société civile dans cette démarche ?  

13h15-14h15, Bibliothèque ● 

NAJE – Alliance citoyenne* 
Que faire de la colère dans les démarches participatives ? 

Au travers de scènes de théâtre-image, exercez-vous à comprendre les situations qui génèrent 

de la colère et partagez sur la façon de la prendre en considération.  

9h30-11h30, Salle de sport  

Nous aussi – Handéo 
Accéder au vote en situation de handicap 

Exercer sa citoyenneté c’est pouvoir exprimer sa voix lors des élections. Mais lorsque l’on est 

handicapé, ou plus largement exclu, ce n’est pas si facile. Débattons et prenons conscience 

des enjeux et des problématiques que nous devons affronter pour permettre le vote de tous. 

11h45 – 13h15, Salle de sport ● 

Observatoire international des prisons 
Prison et pouvoir d’agir 

Des comédiens récitent des textes écrits par des détenus sur la vie en détention, pour faire 

vivre leur parole à l’extérieur. A partir de ces lectures, engageons le débat sur les leviers pour 

casser les idées reçues, sur l’importance d’être plus à l’écoute des détenus et sur le 

développement de leur pouvoir d’agir.  

15h15 – 16h15, Salle de sport ● 
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Odette and Co. – Rurale mais pas ringarde* 
Atelier d’écriture de portraits 

Lorsque l’on veut sortir de l’isolement et élargir son réseau, écrire le portrait de quelqu’un est 

une bonne occasion de rencontre et permet d’ouvrir de nouvelles portes. Après avoir choisi 

des personnes et des organisations présentes sur place, apprenons à préparer des questions, 

à réaliser des interviews et rédigeons leurs portraits ensemble. 

14h45 – 16h45, Salle de bain ● 

Old’Up 
Vieux et utiles ! Groupe de parole mis en scène 

Pourquoi ne pas rester des citoyens actifs et épanouis lorsque l’on est en pleine forme après 

75 ans ? Découvrez comment ces « plus si jeunes mais pas si vieux » réfléchissent ensemble 

sur la santé, l’accessibilité et le lien intergénérationnel pour être utiles à leur entourage et à 

la société. 

11h45 – 13h, Petit salon ● 

Le Pacte Civique 
Théâtre forum - Un employé nommé désir 

On s’interroge beaucoup sur l’accompagnement à apporter aux demandeurs d’emploi. Et si 

l’on se préoccupait des employeurs ? N’auraient-ils pas aussi besoin de s’interroger sur leurs 

pratiques, de progresser, d’être accompagnés, aidés, d’améliorer leur « employeur abilité » ? 

Imaginons ensemble l’employeur idéal ! 

13h45 – 14h45, Salle de sport ● 

Les Pierrots de la nuit 
Aller vers un public qui ne nous attend pas 

Comment entrer en communication avec un public qui n’est a priori pas réceptif au message 

qu’on va lui délivrer ? Pour sensibiliser des fêtards aux nuisances sonores, des équipes de 

médiateurs et artistes captent l’attention, suscitent la curiosité et créent les conditions pour 

délivrer leur message. Ils viennent vous transmettre leur expérience.  

16h15 – 17h15, Salle à manger ● 

Planet Mer* 
BioLit : un cocktail coopératif pour mieux connaître le littoral 

En préparant une recette composée des produits frais et naturels, partagez les ingrédients 

pour sensibiliser le plus grand nombre à la connaissance et à la protection de la nature. Une 

autre façon d’impliquer les citoyens pour interpeler les scientifiques, les gestionnaires ou les  

décideurs. Chaque ingrédient de ce cocktail va sublimer le résultat final et bien sûr les 

variantes sont à imaginer en fonction des contextes locaux ! 

9h30 – 10h45, Cuisine ● 
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Plateforme de soutien aux migrants* 
La participation pour sensibiliser sur les migrations et les personnes exilées  
Rendre les personnes exilées actrices du travail de sensibilisation. Prendre au sérieux le vécu 
et les préjugés des personnes auprès de qui on intervient. Deux conditions essentielles pour 
une sensibilisation efficace, mais pas toujours simples à concrétiser. A partir de nos ratages 
respectifs, partageons nos bons plans et nos outils pour dépasser nos échecs et difficultés.   

11h30 – 13h00, Salle de bain ● 

Le plus petit cirque du monde – Notre atelier commun 
Le risque : une notion théorique et sa mise en pratique  

Pour accompagner les transformations urbaines de son territoire, le tiers lieu La Colline des 

mathurins repense la manière dont la transmission des savoirs peut s’effectuer. Expérimentez 

comment mêler les savoirs théoriques et la mise en pratique grâce un travail sur la notion du 

risque, à travers des exercices issus du monde du cirque.  

9h45 – 11h00, Salle de sport ● 

 

Pour une autre PAC 
Pour des collaborations inter-associatives fructueuses 

Rassembler plusieurs dizaines d’associations autour d’une cause commune, c’est s’enrichir 

mutuellement et gagner en crédibilité. Venez partager vos expériences, avec un objectif 

commun : repartir avec une vision enthousiasmante et rassurante des coopérations 

associatives. 

16h00 – 17h00, Salle à manger ● 

Centre Primo Levi 
Quiz collectif – Accompagner les demandeurs d’asile 

Comprendre les problématiques multiples qui se posent aux exilés qui ont fui leur pays pour 

porter un regard différent sur eux ; accompagner ces personnes en souffrance dans la 

reconstruction de leur vie et l’accès à leurs droits. Réfléchissez avec des animateurs qui 

nourriront les échanges avec leur expérience du terrain. 

16h15 – 17h15, Salle à manger ● 

Pro bono lab* 
Sprint probono – Accueillir des volontaires 

Accueillir des bénévoles ou des collaborateurs en mécénat de compétences implique de poser 

un cadre au préalable.  A partir d’une situation qui appelle à l’action collective, partagez vos 

expériences et imaginez comment vous pourriez agir pour impliquer des volontaires dans 

votre association.  

14h45 – 16h, Bureau  
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Promofemmes* 
Ecrire une charte de la laïcité à plusieurs mains 

L’association accompagne des femmes originaires d’une soixantaine de pays. Toutes les 

décisions y sont prises de manière participative. Elle vous propose de vous confronter à la 

question du rapport à la religion dans les structures sociales. Echangez à partir de leur 

expérience d’écriture collective et plurilingue d’une charte de la laïcité par toutes leurs 

membres. Pas toujours facile de se mettre d’accord et de tenir la plume ensemble ! 

13h30 – 14h30, Chambre ● 

Proxité  
Mobiliser des entreprises et leurs salariés dans un engagement bénévole durable 

Comment amener des personnes peu disponibles à donner de leur temps pour une cause 

d’intérêt général ? C’est l’équation que résout Proxité en tissant des liens entre des jeunes en 

difficulté et des actifs bien insérés dans le monde du travail. Venez partager vos trucs, vos 

connaissances et vos flops, vous entraider pour mobiliser des bénévoles à vos côtés. 

15h – 16h, Salle à manger ● 

Collectif Random 
Agir ensemble pour transformer la société : ça cartonne 

Tout au long de la journée les participants pourront raconter aux artistes du collectif ce que 

leur inspire cette rencontre. Pour valoriser ces idées, une œuvre d’art collective en carton sera 

construite.  Sa création sera l’occasion de se questionner, de débattre et de s’accorder sur les 

scénarios d’une participation idéale. 

10h00 – 11h15 + 16h15– 17h30, Déambulation + Garage (couloir) ● 

Régie de quartier de Villeneuve Village Olympique – Grenoble 
Jeu coopératif FORUM 

Comment (re)donner goût à la rencontre et à l’échange d’idées ? Comment valoriser la parole 

des habitants dans les débats? Un jeu de cartes qui aide à visualiser ses représentations et à 

mettre des mots sur des sujets variés (citoyenneté, rénovation urbaine, propreté, gestion des 

déchets, sécurité, prévention, institutions, environnement). 

10h – 11h30, Salle de jeu ● 

Réseau des alternatives forestières  
Café forêt 

Cet atelier interactif vous sensibilisera aux enjeux de la relation entre société humaine et forêt. 

La transformation de celle-ci passe par le dialogue, la mutualisation des savoirs et des 

expériences entre professionnels et autres partenaires de la forêt. Elle doit prendre en 

considération la diversité des points de vue et des connaissances. 

11h45 – 13h15, Salle de sport ● 
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Réseau des semences paysannes 
Dégustation de pains produits à partir de blés paysans 

Agrémentez votre déjeuner d’une dégustation de pains produits à partir de semences 

paysannes. Profitez-en pour vous familiariser avec le travail du groupe national de sélection 

participative de céréales au sein duquel se croisent les savoirs des scientifiques et des paysans. 

12h45 – 14h, Salle à manger ● 

Saillans* 
Boîte à outil – Fabrique de la politique locale 

Vous rencontrez des difficultés pour associer les habitants à la construction des politiques 

locales ? Venez partager les multiples méthodes testées à Saillans : schéma global de 

gouvernance, charte de la participation, commission participative, groupe action projet, panel 

citoyen, arpentage de texte, ballade sensible, cartes géantes, maquettes, vidéo, référendum 

local, etc. Des outils à adapter selon les publics, les moyens et les contextes.   

9h30 – 10h45, Bureau ● 

Samu social* 
L’art et la culture comme ingrédients de la participation 

Des personnes accompagnées dans des centres d’hébergement d’urgence utilisent l’art et la 

création comme mode d’expression et de participation. Elles proposent un atelier d’écriture 

autour du vocabulaire de la cuisine et de ses symboles. 

15h00 – 16h00, Chambre ● 

La Sierra prod* 
Filmer la parole des habitants : créer les conditions pour que chacun puisse s’exprimer 

Filmer des habitants fait apparaître les inégalités : ce sont toujours les plus habitués qui 

s’expriment. Comment créer les conditions pour chacun puisse prendre la parole ? Que 

signifie la mixité sociale dans ces conditions ? Comment favoriser une expression plus 

collective ? Expérimentons dans cet atelier qui se clôturera face caméra ! 

9h30 – 10h45, Salle à manger ● 

Solidarités Nouvelles pour le logement 
Jeu de rôles – Bénévoles et salariés 

Comment articuler l’action des bénévoles, des salariés et des locataires pour agir contre le 

mal-logement? Faut-il professionnaliser les bénévoles ? Venez partager votre expérience à 

partir d’un jeu de rôle. 

10h – 11h15, Salle de jeu ● 
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Solidarité paysans 
L'accompagnement par les pairs  

Pour accompagner et défendre les agriculteurs fragilisés et leurs familles, l’implication des 

pairs est essentielle. Leur apport est primordial pour établir une relation de confiance et de 

bienveillance, pour montrer à ces personnes qu'elles ont leur place dans la profession, pour 

découvrir le goût de l'action collective. Pourquoi ce mode d'intervention est-il pertinent, et 

sous quelles conditions ? Que permet-il ? Que produit-il chez les personnes accompagnées et 

pour la société ?  

16h00 – 17h30, Salle de bain ● 

Solidarité Villes 
Promenons-nous dans la ville 

Comment s'approprier l'espace public, y prendre la parole, faire émerger les idées ? La petite 

carriole fabriquée par l’association aide les participants à représenter l’utilisation de l’espace 

public grâce à des outils créatifs : maison à oiseaux, lampions, objets signalétiques, etc. Venez 

les découvrir et repartez avez un objet que vous aurez confectionné. 

14h00 – 15h30, Garage ● 

Sparadrap 
Des dessins d’enfants dans le parcours de soins 

Découvrez comment les enfants peuvent exprimer leurs attentes sur l’humanisation des soins 

à l’hôpital. Pour que les enfants aient moins peur et moins mal, pour rassurer les parents et 

permettre aux soignants de mieux soigner.  

11h30 – 12h30, Salle à manger ● 

Bernard Stiegler  
Conférence - Vers une économie contributive 

La diffusion massive des technologies numériques impacte fortement l’emploi. Dans ce 

contexte, l’économie contributive propose un nouveau modèle qui augmente la puissance 

d’agir des individus tout comme l’intelligence collective et l’activité économique des 

territoires en valorisant le travail en dehors de l’emploi. Découvrez comment valoriser la 

participation des habitants, des associations et des entreprises à la lutte contre les effets 

toxiques de l’ère Anthropocène en partant de leur territoire et au travers d’une 

expérimentation en cours dans l’agglomération de Plaine Commune. 

12h00-13h00, Bibliothèque ● 

Tac Tic Animation 
Fabriquez des produits ménagers respectueux de l’environnement 

Quand les habitants développent des activités (jardin partagé, échange de savoirs, cuisine 

pour tous, etc.) qui mobilisent les connaissances des uns, l’assurance des autres et l’envie de  
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tous, ils deviennent rapidement autonomes et prennent les rennes de leur centre social. 

Aujourd’hui ils viennent partager leurs secrets de la fabrication de produits ménagers.  

11h15 – 12h45, Garage ● 

TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée) France 
Acteurs du médico-social et le monde de l’entreprise : déconstruire les idées reçues 

Faire travailler ensemble des municipalités, des fondations, des associations, des entreprises : 

pas évident malgré l’intérêt de chacun pour l’insertion des jeunes! Comment trouver des 

portes d’entrée communes ? Echangeons sur nos pratiques pour déconstruire les idées reçues 

et mieux travailler ensemble. 

9h45 – 11h, Salle de bain ● 

Terre de Liens 
Pour une Alimentation Résiliente, Citoyenne et Locale  

Le convertisseur alimentaire local PARCEL est outil simple qui incite les citoyens et les élus à 

agir sur la proximité entre production agricole et consommation alimentaire, mode de 

production agricole et composition de nos régimes alimentaires. Il évalue les effets de ces  

choix sur les surfaces ainsi que les emplois et leurs impacts écologiques. Testez-le sur votre 

territoire.  

14h45 – 16h00, Garage ● 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée* 
Fabriquer le consensus autour d’un projet : mobiliser les élus 

« Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée est en cours d’expérimentation depuis 

2016. L’association et une centaine de territoires volontaires préparent le vote d’une nouvelle  

loi qui autorisera l’extension nationale de la démarche. Ils mobilisent parlementaires et élus 

locaux pour les soutenir dans cette aventure. Découvrez et échangez avec eux sur cette 

expérience unique. 

16h30 – 17h30, Bureau ● 

SCIC Tetris* 
Les ingrédients de la coopération 

Remplissez différents gobelets avec les ingrédients qui vous permettront de préparer votre 

recette. Attention, les gobelets sont reliés entre eux et chacun devra coopérer pour parvenir 

à concocter son petit plat. 

9h30 – 10h45, Cuisine ● 

SCIC Tetris 
Atelier Fleurs de mots 

Les mots que nous utilisons tous les jours ont-ils le même sens pour tout le monde ? Pour 

éviter les tensions, un lexique commun est parfois nécessaire pour prendre conscience de la  
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complémentarité des utilisations de certains termes. Apprenez à cultiver des fleurs à partir 

des mots, pour composer un bouquet collectif. 

9h45 – 11h, Chambre ● 

Tezea – Territoires zéro chômeur de longue durée 
« On est tous arc-en-ciel » 

Permettre aux personnes d’avoir des activités variées et de découvrir qu’elles sont capables 

de faire des choses très différentes : c’est l’une des forces de l’expérimentation Territoires 

zéro chômeur de longue durée. Explorez vos multi-facettes et la diversité de ce que chacun 

peut exprimer et réaliser dans sa vie et dans le travail. 

9h45 – 11h, Chambre ● 

Collectif Transbordeur 
Générer et partager l’information de façon participative : valoriser l’expérience personnelle 

QX1 est une plateforme de partage d’expériences et d’informations pour faciliter l’arrivée des 

migrants à Marseille. A partir des techniques développées dans ce projet (carte mentale, 

cartographie web, récits de vie, etc.), réfléchissons à la valorisation de l’expérience 

personnelle et à son utilité collective. 

9h30 – 11h30, Garage ● 

Collectif Transbordeur 
Générer et partager l’information de façon participative : approfondir les outils 

Après l’atelier sur la valorisation de l’expérience personnelle, vous pourrez vous renforcer sur 

l’utilisation des outils cartographiques (cartographie web, carte mentale) qui peuvent servir à 

faire des comptes rendus plus “parlants” ou à mieux planifier des actions. 

14h00 – 14h30, Salon ● 

 

Travailler et apprendre ensemble 
L’entreprise autrement  

Créée par ATD Quart-Monde, cette entreprise réunit des personnes très différentes. Certaines 

ont une expérience de la grande pauvreté, d’autres non. Ensemble, elles repensent 

l’entreprise autrement et prouvent que personne n’est inemployable. Découvrez un 

management participatif qui autonomise et responsabilise tous les salariés.  

11h00 – 12h30, Salle de bain ● 

Trisomie 21 – France * 
Ma parole doit compter 

Un groupe de personnes avec une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle souhaite 

développer l’autoreprésentation et la pair-représentation auprès des professionnels.   

 

 



 

39 
 

 

Il construit pour cela une boîte à outils qu’il testera auprès du public pour aider à l’améliorer. 

Une occasion unique de contribuer à cette démarche et d’enrichir leur projet.  

14h45 – 16h, Salle de bain ● 

UFOLEP 
Atelier de prospective - Transformer la pratique du sport  

Et si le sport n’était plus centré sur la compétition mais valorisé pour ses vertus sociales ?  

Imaginons ce futur proche. Quelles valeurs seraient défendues lors des grands événements 

sportifs comme les Jeux Olympiques ? Quels pouvoirs les acteurs locaux auraient dans leur 

organisation ? Qu’est-ce que cela transformerait ? 

9h30 – 10h30, Chambre ● 

Union nationale des CPIE – INRA 
Clé de sol : un projet de science participative 

Comment des citoyens peuvent contribuer à améliorer la connaissance du sol en France ? Ce 

programme de science participative favorise la mobilisation de chacun sur son territoire. 

11h15 – 12h30, Salle à manger ● 

Union nationale des CPIE – Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l’Homme 
OPEN - Portail national des sciences participatives biodiversité 

OPEN met en avant les programmes de sciences participatives ainsi que les actualités, 

évènements et ressources qui y sont associés. Il permet ainsi à toute personne de s’impliquer 

concrètement et de connecter les initiatives pour faciliter la coopération et l’entraide. Venez 

découvrir de nouvelles façons de s’engager en faveur de la biodiversité 

9h45 – 10h45, Salle à manger ● 

Université populaire de parents de Lille (UPP) 
Faire bouger les regards 

Transformer le regard de l’autre sur soi et son regard sur l’autre : parce qu’un simple regard 

peut enfermer ou libérer. A partir d’une méthode de croisement des savoirs expérimentée 

avec des parents, des professionnels et des institutions, venez changer votre regard sur l’autre 

et sur la société. 

9h30 – 10h45, Salle à manger ● 

Université populaire de parents de Paris (UPP) 
Photolangage sur l’épanouissement de l’enfant 

Comment l’éducation familiale et l’école peuvent favoriser la réussite et l’épanouissement de 

l’enfant ? Comment délimiter la frontière entre la famille et l’école ?  
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Comment prendre en compte l’individualité de chaque enfant à l’école ? Le photolangage 

vous aidera à ouvrir la discussion sur ces questions. 

9h30 – 10h30, Salle à manger ● 

Université populaire de parents de Roubaix (UPP) 
La violence au collège n’est pas une fatalité ! 

Lorsque des parents s’impliquent, ils peuvent faire bouger les choses. Découvrez le jeu issu de 

la recherche participative menée entre parents, enseignants et jeunes à propos de la violence 

dans les collèges. 

14h – 15h15, Salle de jeu ● 

Université populaire de parents de Toulouse (UPP) 
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap 

Expérimentez la méthode de croisement en groupes de pairs (parents, professionnels, 

institutions) développée dans le cadre d’une recherche participative pour permettre à chacun 

de prendre sa place tel qu’il est. 

10h00 – 12h00, Salle à manger ● 

Universités populaires de parents – Association des Collectifs Enfants 

Parents Professionnels (UPP –  ACEPP) 
Repérer ce qui permet de se mettre en mouvement 

A partir des multiples expériences d’Universités populaires de parents, échangez sur ce qui 

favorise ou freine la participation.  

14h45 – 16h15, Salle à manger ● 

Un thé dans la neige  
Déplacer les montagnes  

Ce documentaire met en scène l’aventure de l’exil et de l’hospitalité. Pendant près de deux 

ans les réalisatrices, Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier, ont filmé l’intérieur du Centre 

d’accueil et d’orientation de Briançon depuis son ouverture en 2015. Elles mettent en avant 

les échanges avec de jeunes exilés et les habitants qui les accueillent et leur offrent leur temps.  

11h30 – 13h15, Salle TV ● 

Vivre et travailler autrement* 
Des méthodes de communication adaptées à tous 

Découvrez et utilisez différentes méthodes de communication (support visuel, go talk, picto) 

afin de trouver une alternative au langage oral et mieux comprendre l’autisme.  

Votre objectif : élaborer collectivement différents supports visuels pour transmettre des 

messages compréhensibles par le plus grand nombre. 

11h30 – 13h, Garage ● 
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Vox Public* 
Atelier de prospective – Les libertés associatives 

A partir de vos expériences et préoccupations contribuez à la réflexion sur la restriction des 

libertés associatives.  

9h30 – 10h45, Chambre 

Voisins malins 
Faire émerger un réseau d'habitants charismatiques pour recréer une dynamique dans les 

quartiers populaires 

Qu’est-ce qui fait que l’on s’implique pour son quartier ? Pourquoi participe-t-on ? Des Voisins 

Malins viennent témoigner et partager leur expérience sur ce qui a déclenché leur 

participation. 

9h30 - 10h30, Salle de bain ● 

Wake Up Café 
Café-débat - Oser changer les regards 

Le regard que porte la société sur les personnes incarcérées et les sortants de prison s’arrête 

souvent à l’acte posé, réduisant ainsi la personne à ce pour quoi elle a été condamnée.  

L’association propose un accompagnement dedans-dehors sur mesure et une communauté 

d’entraide pour lutter contre la récidive et l’isolement. Les « wakeurs » viennent échanger sur 

leur expérience pour déconstruire les idées reçues.  

9h30 - 10h45, Salle de bain ● 

Yocontigo*  
Créez un projet de développement 

Ce jeu collaboratif vous mènera, pas à pas, au travers des différentes étapes de la création 

d’un projet de développement, en mettant en commun les compétences des uns et des autres 

et en montrant l’importance du travail en réseau et de la collaboration. 

14h45 – 16h, Espace café ● 

La Zone d’Expression Prioritaire 
Mettre en récit son histoire 

Des exercices et des jeux autour des mots pour se réconcilier avec l’écriture et s’exprimer sur 

le sujet qui vous concerne. 

9h30 – 11h15, Petit salon ● 
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