RENCONTRE DU RESEAU
DES INTERVENANTS-ES
AUPRES DES CONSEILS CITOYENS
Strasbourg – 25 octobre 2019

La prochaine rencontre du « Réseau des intervenants-es auprès des conseils citoyens » se
tiendra à Strasbourg le 25 octobre prochain (Maison des syndicats – 1 rue Sédillot).
Cette journée sera l’occasion de se rencontrer autour des actualités de la politique de la ville
et des conseils citoyens, mais surtout d’échanger autour de vos pratiques. Pour cela, nous
vous proposons une journée sous le signe de la coopération. En effet, des « défis » vous
seront proposés et vous pourrez rejoindre l’équipe-projet de votre choix pour ensemble,
trouver des solutions concrètes !

PROGRAMME PREVISIONNEL
Accueil à partir de 9h15
09h30 - Présentation des défis (cf. modalités d’inscription) et organisation des équipes
10h00 - Séquences de travail pour s’approprier le sujet et pour libérer sa créativité
Travail en équipes
12h30 - Déjeuner sur place sous forme d’auberge espagnole (cf. modalités pratiques)
13h45 - Quelques informations et actualités sur la politique de la ville et les Conseils
Citoyens
14h15 - Construire des solutions aux défis proposés
Suite du travail démarré le matin en équipes
16h30 - Présentation des travaux au groupe
17h15 - Fin de la journée

PUBLIC CIBLE
Cette journée s’adresse à tous-tes les intervenants-es auprès des Conseils Citoyens :
animateurs-trices, référents-es des collectivités et de l’Etat, membres engagés dans
l’animation du conseil…

MODALITES D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez proposer un défi, n’hésitez pas à nous en faire part dans le formulaire
d’inscription.
Vous pouvez également contacter directement Caroline Oberlin
mail : c.oberlin@oriv.fr – tél. : 07 63 26 26 06.

Qu’est-ce qu’un « défi » ?
Il s’agit d’une situation, d’une problématique, pour laquelle vous avez besoin de trouver une
solution. L’organisation de la journée, sous forme d’équipes-projets mêlant des profils divers,
permettra progressivement d’élaborer des pistes pour trouver une solution, en lien avec votre
contexte d’intervention. Ces pistes pourront également être transférables dans d’autres sites.
Exemples de « défis »
Comment communiquer sur le Conseil Citoyen pour mobiliser de nouveaux membres ?
Comment mieux faire valoir le rôle du Conseil Citoyen auprès des signataires du Contrat de
Ville ? …

L’inscription se fait en ligne, en cliquant ici, avant le 20 octobre

MODALITES PRATIQUES
Pour le déjeuner, nous vous proposons de partager un moment convivial. Le principe de
l’auberge espagnole ? Chacun-e ramène quelque chose à manger et nous partagerons nos
spécialités !
L’ORIV se charge des boissons. Pour limiter la consommation de vaisselle à usage unique,
merci de penser à ramener vos propres couverts et assiettes !
PS : une supérette se trouve à proximité de la Maison des syndicats, ainsi que des
boulangeries et lieux de restauration rapide.

N’hésitez pas à transmettre l’information à vos collègues intéressés-es par le sujet !

