UN SÉMINAIRE POUR « FAIRE RÉSEAU AUTREMENT »
---- À VIVRE PLEINEMENT OU À « PICORER » SELON VOS DISPONIBILITÉS ----

Rendez-vous pour une nouvelle étape de la démarche de renouvellement du projet de réseau 2018-2021. Un séminaire
de deux jours pour approfondir les thématiques que sont la jeunesse, le numérique et la solidarité, pour prendre de la
hauteur sur nos pratiques et pour réfléchir au sens que vous avez envie de donner à l’animation du réseau.

Vendredi 6 Avril 2018

Samedi 7 Avril 2018

Vendredi matin (de 9h45 à 12h45)

Samedi matin (De 9h30 à 12h15)

Vous serez accueillis à partir de 9h45 et la journée débutera à 10h00.

Vous serez accueillis à partir de 9h30 et la journée débutera à 10h00.

« Déjà 4 ans ! »
À l’aube du nouveau projet de réseau, prenons le temps de
nous rappeler ensemble de ce qui a été produit et vécu par
le réseau. Une occasion de découvrir le « zapping vidéo du
réseau » et le musée des archives fédérales.
« Moi, mon expérience et ma part de militance »
Un moment pour faire connaissance et partager notre
expérience de la militance, ce qui nous motive… en tant
qu’acteur des Centres Sociaux (mais pas seulement).
« Les réalités de terrain des Centres Sociaux »
N’y a t-il pas dans nos Centres Sociaux, des pratiques
quotidiennes, des modes de fonctionnement, des
habitudes… qui nous questionnent ? Et comment le réseau
pourrait y apporter des pistes de réponses ?
12h45 : Repas
14h00 « Rire, c’est bon pour le moral (et la santé) ! »
Connaissez-vous la rigologie ? Une technique
psychocorporelle basée sur des sagesses ancestrales, qui
nous (re)connecte avec notre optimisme et avec les autres.

La

revue de presse au coin de la cheminée, pour prendre de la

hauteur

N’y a t-il pas des enjeux de société, qui à ce jour n’ont pas
(ou peu) de liens directs avec les Centres Sociaux, mais qui
nous interpellent ? Comment les Centres Sociaux peuvent
s’emparer et contribuer sur ces sujets de société ? Une prise
de hauteur nécessaire pour éventuellement nous réinventer.
12h15 : Apéro Quizz et repas
Samedi après-midi (de 14h00 à 17h30)
14h00 (Re)pensons l’animation du réseau
Comment pouvons nous améliorer, voir réinventer
l’animation du réseau pour permettre à chacun de mieux s’y
retrouver, de mieux être informé, de mieux en bénéficier et
de mieux s’y investir... pour donner encore plus de sens (et
d’essence) à la notion de «réseau».
17h30 « Ce n’est qu’un au revoir… »
Après avoir trinqué une dernière fois, nous nous quitterons
dans la bonne humeur, surmotivés et enrichis de tous les
échanges et partages de ces deux journées.

Une initiation proposée par les bénévoles du CSC Pierre Legendre !

14h45 « La ligne 44 du Tram’ » passera par la station
jeunesse, numérique et solidarité
Cette animation permettra d’approfondir les réflexions
initiées lors des soirées thématiques sur la jeunesse, le
numérique et la solidarité : les grands thèmes de notre
projet de réseau 2018-2021. Il s’agit de définir les grandes
orientations que nous souhaitons donner à ces sujets et
réfléchir à leur mise en vie concrète.
18h00 Grand jeux d’énigmes en équipe
Ce jeu, créé pour l’occasion et inspiré des « Escape Game »,
mettra vos méninges à rude épreuve. En équipe, saurezvous résoudre les énigmes proposées grâce aux indices qui
vous replongeront dans l’action du réseau (mais pas que).
Apéro + Repas
Soirée conviviale
Certain(e)s en profiteront pour discuter et refaire le monde,
d’autres préféreront jouer aux jeux amenés pour l’occasion.
Peu importe, l’important c’est d’être ensemble !

# Infos pratiques ...............................................
Pour les bénévoles et professionnel(le)s des
Centres Sociaux et Socioculturels adhérents.
Au domaine du Thiemay (2, le Thiémay, 44130 Fayde-Bretagne)
Du vendredi 6 ( 9h45) au samedi 7 avril (17h30)

Même si le séminaire a été pensé comme une «parenthèse
de deux jours», possibilité de participer seulement à un ou
plusieurs temps ( mais c’est moins sympa ! ).

Possibilité de dormir sur place ( hébergement à la
charge de la Fédération). Les personnes déjà pré-inscrites sont
prioritaires. Chambres de 3 à 6 personnes (non mixtes). Linges
de lit et de bain fournis.
Inscription obligatoire avant le mercredi 4 avril
en ligne sur www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Une question ? Contactez la Fédération

