Programme du regroupement national
des Fabriques d’Initiatives citoyennes (FIC)
Services déconcentrés et associations

La Mission « initiatives citoyennes » (MIC) de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative (DJEPVA) et le Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) co-organisent un séminaire de
rencontres et d’échanges entre les référents « FIC » des services déconcentrés de l’État et les
référents des associations labellisées « FIC ».
Le mardi 8 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Au CISP Maurice Ravel, 6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris
L’objectif de cette journée d’échanges est de renforcer la coordination locale des projets par
l’appropriation de méthodes partagées et d’un référentiel commun.

Programme prévisionnel
9h00
9h30
10h00
10h45
12h15
13h45
15h45
16h00
16h30

Accueil/café
Ouverture de la journée (DJEPVA et CNAJEP)
Intervention de M. Chafik HBILA, sociologue, spécialiste des politiques jeunesse
Ateliers en sous-groupes
Développer une vision partagée et des objectifs co-construits dans les projets de fabriques
Repas
Ateliers en sous-groupes
Renforcer les partenariats locaux dans les projets de Fabriques
Pause
Restitutions en plénière des travaux de groupes
Clôture du regroupement

Les inscriptions au regroupement sont à renvoyer avant le 7 octobre 2016.

COUPON RÉPONSE
regroupement national
des Fabriques d’Initiatives citoyennes (FIC)
Services déconcentrés et associations

A retourner, dûment rempli, avant le 07 octobre 2016
à Pour les référents des services déconcentrés

Par mail : prn@semc.sports.gouv.fr 			

Contact tél : 04 42 93 80 28

Par courrier : PRN SEMC – MIC – CREPS PACA – 62, chemin du Viaduc – CS 70445
13098 AIX EN PROVENCE cedex 2
à Pour les référents des associations labellisées « FIC »

Par mail : gpfic@cnajep.asso.fr

Contact tél : 01 40 21 14 24

Par courrier : CNAJEP – Groupe Projet FIC - 12 Rue Tolain, 75020 Paris

Nom : 							Prénom :
Structure : 							Fonction :
				
Mail : 								Téléphone :

			

r sera présent(e) au regroupement

			

r ne sera pas présent(e) au regroupement

