FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020
L'implication des habitants dans la vie de leur cité
Pourquoi et comment la rendre possible ?
La dimension civique et citoyenne
La formation permettra aux jeunes volontaires de se rencontrer, partager leurs expériences,
échanger sur les valeurs qui les animent et ainsi requestionner la nature de leur engagement.
Cette formation sera aussi l'occasion d'échanger sur des thématiques en lien avec la citoyenneté
(démocratie, engagement...) et de rencontrer des acteurs impliqués dans la vie de leur quartier,
que ce soit en tant que représentant des politiques de la ville, bénévole ou salarié d'association
d'éducation populaire. Des temps de travail par groupe seront organisés mais aussi collectif afin de
permettre à chacun de participer et de débattre autour des questions qui les animent.

Les objectifs de la formation
- Réfléchir et débattre sur le référentiel des thèmes : le fonctionnement de la Cité, la vie en société
(la démocratie, le rôle du politique, l'engagement associatif)
- Mieux comprendre son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur
celui-ci
- Rencontrer des élus, des acteurs associatifs et habitants investis du territoire
- Rencontrer d'autres volontaires et échanger sur l'engagement
Les moyens pédagogiques
- Rencontre avec des acteurs de terrain
- Illustration des propos à travers des exemples d'actions concrètes mises en place sur la ville
- Échanges en petits groupes, débat mouvant
- Évaluation de la journée
Coût de la formation 100 euros (inscription pour les 2 jours, repas inclus), coût pris en charge par
la structure à laquelle est rattachée le volontaire.
Lieu RENNES, au 32 rue de la Marbaudais au pôle associatif (accessible avec le bus 5
direction PATTON arrêt Gros Chêne et avec le bus 9 direction SAINT-LAURENT arrêt St Exupéry)
Durée
2 jours de 9h30 à 17h30
Contact pour information
Anaïs Massot
formation@gpas.fr
06.48.35.16.79
Pour vous inscrire :
https://framaforms.org/limplication-des-habitants-dans-la-vie-de-leur-cite-18-et-19-juin-20201548160296

