Avec le soutien de

Regards sur la participation :
Diversité des actions, des acteurs, des enjeux
Mardi 21 mai 2019 de 9h45 à 16h30 (Accueil à partir de 9h)
La commune, rue Pré Gaudry, 69007 Lyon
Présentation du lieu
Cette journée se déroule à la Commune, un lieu hybride, un lieu d’émergences culinaires
et culturelles, un lieu d'entrepreneuriat et de mixité. La pause déjeuner aura lieu dans
l’espace accueillant plusieurs échoppes avec au menu, selon ses goûts et son envie du jour :
Burgers de chefs, street-food orientale, cuisine italienne bio, plats mijotés, plats végan...

Pourquoi cette journée ?
Depuis plus de 10 ans, l’ex FNARS puis désormais la Fédération des acteurs de la solidarité
Auvergne-Rhône-Alpes, s’engage pour favoriser et développer des actions de participation,
que ce soit pour les animer, les soutenir, les développer, former les acteurs, créer des
espaces d’échanges…
La participation des personnes en situation de précarité, de fragilité, d’exclusion est
maintenant reconnue, valorisée et souhaitée, non seulement dans le secteur social mais également dans d’autres
champs comme la recherche, la vie citoyenne, l’expression artistique, l’innovation, la transformation des
territoires…
L’ambition de la journée sera de présenter la diversité des actions régionales dans lesquelles la participation des
personnes en situation de précarité et d’exclusion est engagée. Ainsi, des initiatives impliquant la participation
seront mises en avant, et ce sous différents axes. En effet, dans un contexte où la participation semble à la mode
et se confond de plus en plus avec la notion de « représentation » il nous semble important de rappeler que la
participation est riche de par la variété des formes qu’elle peut prendre aussi bien que des acteurs qu’elle mobilise.

Au programme de la journée
Regards de la Fédération des acteurs de la solidarité sur la participation
Regards de différents acteurs qui mènent des actions mobilisant la
participation






Représenter ses pairs, se mobiliser – Conseil régional des personnes accueillies/accompagnées
Créer du lien, du bien commun entre citoyens - Entourage
Participer à la recherche et créer de l’innovation sociale - SOIF
Etre acteur de son territoire - Comité D-Base, plateforme Isère
S’engager par l’art et la culture - Collectif des flous furieux

Tout au long de la journée, des vidéos, des témoignages, des
réactions, des paroles

Tarif pour assister à la journée
 15 euros pour les adhérents
 35 euros pour les non adhérents

pour les personnes accueillies/accompagnées

Pour s’inscrire à cette journée, merci de compléter les infos ci-dessous et de nous retourner votre
bulletin au plus tard pour le 13 mai 2019

Prénom et nom :

(nom de la structure et adresse) :

Adresse mail de la structure :

Votre adresse mail pour vous envoyer la confirmation de votre inscription :

Je suis :
□
□
□

Un professionnel
Un bénévole
Une personne accueillie/accompagnée

□
□

Adhérent à la Fédération
Non adhérent

Se rendre à la commune, c’est facile !

 La gare de Jean Macé et l’arrêt du métro B se trouvent à 5mn. Le métro B est celui
que vous pouvez prendre à la gare de la Part Dieu, en direction de Gare d’Oullins
 Vous pouvez aussi venir facilement depuis Perrache avec le TRAM T2, direction St
Priest Bel Air, arrêt Place Jean Macé

