SAMEDI 21 AVRIL dès 14H

PROGRAMME

14h - 18h
STANDS et ANIMATIONS
Accorderie de Lille, présentation du réseau d'échange de services entre habitants
ALFPH, Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants
Buena Vista Vidéo Club, présentation des actions autour de la vidéo
École inspirée, présentation du projet d'école démocratique
ERRER, petite restauration sucrée et atelier videotyping en libre participation
Graine d'échange, actions à Lille sud  stand maquillage
Kilti, atelier de sérigraphie sur sacs
L d'illusion, atelier autour du handicap sensoriel
L'inter(s)tisse, présentation des actions artistiques
La maison du Chemin Rouge, atelier parents-enfants  création de poupées
La vie de chantier, présentation des démarches participatives sur les quartiers
Carte sensible
de Lille Sud
Le Laboratoire d'Humanité, espace d'expression artistique
Les Francas, actions autour de l'engagement citoyen sur le quartier
Les Moulins (maison de quartier), présentation de Kpa Moulins - coopérative d'habitants
Mon atelier Fou de Coudre, atelier customisation de vêtements
Pôle Emploi, accompagnement à l'emploi
Reliure del Pantoute, reliure artisanale de livres et carnets
Rendez-vous en cuisine, présentation des actions autour de la cuisine
Temps de jeux, jeux pour enfants et parents
Ville de Lille, jeu autour de l'ESS
Voisin malin, valorisation de la capacité dagir des habitants

SAMEDI 21 AVRIL dès 14H
14h - 15h

Le laboratoire d'humanité

17h30 - 18h30
15h - 16h

Projection de court métrage  quartier de Lille Sud
Buena Vista Vidéo Club

16h30 - 17h30
15h30 - 16h30
Restitution 17h

16h - 17h

PROGRAMME

Atelier vidéo parents-enfants*

et

Rendez-vous en cuisine

Atelier cuisine parents-enfants*

L'inter(s)tisse, atelier d'orchestre participatif

*

École Inspirée, animation participative dun conseil de justice et dune
assemblée générale dans lidée de ceux proposés au sein de lécole
* Nombre de places limité, réservez

directement sur les stands

EN CONTINU
ESPACE D'ÉCOUTE par l'association ORPIST (auto-interviews radiophoniques)
EXPOSITIONS avec la Maison des créateurs, le Laboratoire d'Humanité
(balades photographiques) et la CRESS (Chambre Régionale de l'ESS)
ESPACE DÉTENTE, SALON DE THÉ par Le bus magique
JEU DE PISTE par l'association TAKODA

18h30

CONCERT de Rayo de son, orchestre de musique cubaine
Proposé par le Grand Sud dans le cadre de la programmation OLA CUBA de Lille 3000

