
 Réseau Wresinski Participation, Croisement des Savoirs et des Pratiques 
Le Réseau Participation, Croisement des Savoirs et des Pratiques rassemble deux fois par an des 

personnes qui cherchent à pratiquer et développer dans leur cadre professionnel, institutionnel, 

associatif  la démarche de croisement avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion. 
www.croisementdessavoirs.org   
                                                                                             Le 15 juin 2016 

INVITATION 
 

Chers amis,  
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine journée d’études du Réseau Wresinski 

Participation, Croisement des Savoirs et des pratiques.  

Attention, la journée n'aura pas lieu à Montreuil mais à Nantes 

 

Samedi 8 octobre 2016, de 10h à 16h 
à  Nantes 

Maison des Haubans - 1bis boulevard de Berlin  
sortie Gare sud – à pied 15mn - en bus : C3, 2 stations, arrêt Haubans 

Itinéraire ICI (cliquer sur ICI ctrl-clic) 

 

Cette journée aura pour thème central l'impact du Réseau ‘Participation, Croisement 

des savoirs’ au niveau des territoires.  
 

 

En région des Pays de la Loire, à l’appui de la dynamique du Réseau Participation, Croisement 

des savoirs, plusieurs partenaires institutionnels et associatifs sont impliqués sur les plans de l'action, 

de la formation, de la recherche, dans les domaines de la santé, de l'enfance et de la famille, de 

l’insertion et du travail social, de la citoyenneté, de la politique de la ville, de l’Éducation (ARIFTS 

(Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social), INSET (Institut National 

Spécialisé d’Études Territoriales),  Ville de Nantes, Projet 1001 territoires de Laval (Éducation), 

Apprentis d’Auteuil…).  

Une co-formation a eu comme objectif de mettre en œuvre les Conseils citoyens (RésoVilles). Un film 

a été réalisé.  
 

Nous prendrons connaissance de ces différentes réalisations et projets, nous les interrogerons. 

 

Quelles sont les forces, les faiblesses, les avancées, les difficultés rencontrées au niveau de la mise en 

application du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de précarité ou 

de pauvreté dans un territoire ?  

 

Qu’est-ce qui permet la réalisation de projets à l’échelle d’un territoire ?   

  

Comment les différents projets menés en croisement se renforcent-ils ?  

 

 

L'accueil se fera dès 9h30. 

Un repas froid sera prévu (4€) 
 

Bon été ! 

Bien cordialement 

                                                                                                  Claude Ferrand 

 

 

Merci de vous inscrire à l’aide du talon-réponse ci-dessous 

 

 

http://www.croisementdessavoirs.org/
https://www.google.fr/maps/dir/Parking+Gare+Sud+1,+Rue+de+Lourmel,+Nantes/1+Boulevard+de+Berlin,+44000+Nantes/@47.214718,-1.5396735,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4805eeb8aa0a730f:0x8557e51a5bb6c87a!2m2!1d-1.5410461!2d47.2161734!1m5!1m1!1s0x4805eec559281f85:0x2a608655b559b01a!2m2!1d-1.5294998!2d47.2139133!3e2


 

Talon-réponse à renvoyer 
Par mail au Secrétariat du Réseau Croisement des Savoirs : 

secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org   

 

ou par courrier à Claude Ferrand – 13A avenue Gambetta – 26100 Romans sur Isère 

 

Nom, prénom : ………………………………………………………. 

 

Fonction ou responsabilité (si vous venez pour la 1ère fois) : …………………………… 

 

Tel : 

 

mail : ………………………………………………………………….. 

 

 

O   Je participerai à la journée du samedi 8 octobre 2016 à Nantes 

 

O   Je prendrai le pique-nique sur place à midi ( 4€)     

 

O   Je ne pourrais pas participer à cette journée 

 

   Je suis intéressé(e) pour recevoir le compte-rendu 

 

O   Je propose d’inviter au Réseau les personnes suivantes en indiquant leurs 

coordonnées électroniques et leur qualité : 

  

………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….. 
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