Lancement de la campagne
« Mille et un territoires se mobilisent avec les parents
pour la réussite de tous les enfants »
Mardi 26 janvier 2016 de 9h30 à 16h30
Maison de quartier Pierre Sémard à St Denis (93)
9/11 rue Emile Chrétien
Bus 268 Tramway T5 arrêt Guynemer Stade A. Delaune
Vous êtes invités à rencontrer les représentants de ces premiers groupes et à découvrir
leurs diverses intitiatives, le mardi 26 janvier prochain à Saint-Denis en présence de
personnalités politiques, artistiques et universitaires qui parrainent cette campagne.
Bientôt ce sera peut-être dans votre territoire, si vous partagez la volonté d’aller vers les
parents et enfants dont l’école est le plus éloignée.
Rejoignez-nous pour donner une visibilité politique à cet engagement collectif et faire
reconnaitre publiquement que la réussite est possible pour tous les enfants.
9h30

Accueil convivial

Bienvenue, expression des attentes et ressources

10h

Introduction

... et lancement de la Campagne

10h30

Présentation des sites Contextes, croisement des expertises

Ateliers autour de sites mobilisés, témoignages, partage d'expérience
 Maison de la Gibauderie (Poitiers 86) ;
 Parents de collège (St Fons 69) ;
 Association Cerise (Nanterre 92)…. et d'autres
12h

Conférence de presse

Discours institutionnels, des parrains et marraines
Signatures de la Charte par les réseaux du collectif

12h30

Buffet participatif

Chacun amène de quoi partager autour du buffet

14h

Atelier mise en œuvre Comment mobiliser les acteurs et les moyens ?

"Mettre en œuvre un groupe local : mobilisation des acteurs et des moyens"
 Comment associer tous les parents, en ville, à la campagne ?
 Comment associer les enseignants ?
 Comment organiser un collectif local : animation, créer une association, une
convention, financement…
15h30

Clôture

Perspectives : journées de mobilisation ou
séminaires, formations…..... et présentation des
outils, des moyens de formation etc

Un espace d'affichage mural recueillera les attentes des participants, les ressources qu'ils
peuvent apportent, les thèmes et enjeux qui les intéressent. Les animateurs s’en
inspireront pour animer les ateliers et compléter la "boite à outil" des Mille et un
territoires, sur la base du document "Comment créer un groupe local". Il est conseillé
d’en prendre préalablement connaissance, ainsi que des autres ressources en ligne sur le
site http://www.en-associant-les-parents.org/1001-territoires.

Inscription en ligne en cliquant ICI,

