Cycle #2017
Conseils Citoyens

Participer, oui ! Mais comment ?

Deux jours de formation à destination des
conseillers citoyens

V

ous êtes conseiller.ère citoyen.ne. RésO Villes vous propose deux jours de formation pour partager votre expérience,
mieux appréhender votre place et être force de proposition. Cette formation s’adresse à tous les habitants membres
des conseils citoyens des régions Bretagne et Pays de la Loire.

Programme

1

er jour

Comprendre et se situer

Matinée
Accueil et présentation des participants et des attentes de chacun

Repères : Politique de la ville et environnement institutionnel
# A quoi sert la politique de la ville ?
# Qui sont les acteurs du contrat de ville ?
# Quelle place de la participation dans le débat public ?

Déjeuner
Après-midi
Regards croisés sur les conseils citoyens
# Le café des idées
# Rôle et fonction des conseils citoyens
# Le cycle des conseils citoyens

2

ème jour

Agir avec et pour le collectif

Matinée
Expérimentation : Faire émerger des propositions d’idées et d’actions
# Prendre appui sur les outils de la communication non-violente
# Développer ses capacités de dialogue et d’écoute
# Etre force de proposition pour son quartier, sa ville

Déjeuner
Après-midi
Echanges croisés : Renforcer le pouvoir d’agir de son Conseil Citoyen
# Utiliser l’intelligence collective et le partage d’expérience
# Appliquer le pouvoir d’agir
# Faire émerger des idées et des besoins
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Les +
• Le partage d’expériences avec d’autres conseils citoyens
• La mise en pratique de méthodes pour exercer votre pouvoir d’agir
• L’identification des ressources utiles sur les conseils citoyens

Infos pratiques

Q

uand et où se déroulent les formations

V

ous inscrire à une session

2 jours en continu ou discontinu dans tous les départements des régions Pays de la Loire et Bretagne en 2017.
L’ensemble des formations du territoire sont ouvertes à tous quel que soit votre lieu d’habitation.
Le calendrier et les lieux seront disponibles sur le site internet wwww.resovilles.com
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des participants sont entièrement pris en charge par
RésO Villes.

Pour choisir la formation qui vous convient, vous inscrire, avoir des renseignements...
Rendez-vous sur le site internet www.resovilles.com ou par téléphone auprès de votre interlocutrice :
Tiphaine Gaucher, chargée de mission à RésO Villes au 06 29 64 69 72 ou au 02 40 58 02 03.
tiphaine.gaucher@resovilles.com
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