Forum
projets

Programme

1er Forum des projets
neuchâtelois.
L’animation socioculturelle,
ses outils, ses acteurs, sa déclinaison.

15h30 à 15h45

Discours d'ouverture

15h45 à 18h15
Le champ de l’animation socioculturelle et ses protagonistes : quel.le.s
sont les professionnel.le.s impliqué.e.s ?
Quelles sont les différentes organisations qui font vivre ce champ ?
Que représente-t-il dans le quotidien des personnes ?

Stands
Au travers de la présentation des projets menés par leur public,
découvrez les stands de 15 structures qui proposent toutes une
approche unique du champ de l’animation socioculturelle.

Les actions et les outils diffèrent-ils en fonction du public cible ?
Le bien-être, le vivre ensemble et la citoyenneté, des
fondamentaux de l’animation socioculturelle ?
Quel impact et quelle place sur le canton de Neuchâtel ?

L’animation socioculturelle c’est quoi ?

Lundi 4 novembre 2019
De 15h30 à 20h30
Espace facchinetti la maladière

18h45 à 20h30

Table ronde « Promouvoir, exercer, préserver: La question de
la citoyenneté règne en maître dans le cœur névralgique de
l'animation socioculturelle. »
Participez et bénéficiez de regards croisés entre professionnel.le.s,
intervenant.e.s ou personnalités politiques concernant cette
thématique en expérimentant notre table ronde interactive dont
l'organisation s'appuie sur les outils de l'animation socioculturelle.
20h30 à 21h

Apéritif de clôture

Pour qui ce forum ?

Accès

Pour tout.e.s. celles et ceux intéressé.e.s à venir découvrir comment
les acteurs.trices du domaine social, culturel, associatif,
institutionnel… promeuvent les actions citoyennes et les réalisations
personnelles des habitant.e.s neuchâtelois.e.s

Pour VENIR
• EN TRAIN Gare CFF de Neuchâtel. Prendre le Fun’Ambule, puis 10’ à pied
jusqu’au Stade.
• EN VOITURE A5 Sortie Neuchâtel Maladière. Parking La Maladière-Centre.
• EN BUS Ligne 101, arrêt Gibraltar - CPLN ou Ligne 121, arrêt Maladière ou
Riveraine.

Pour tout.e.s les professionnel.le.s qui souhaitent élargir leurs
réseaux.

L’ESPACE G. FACCHINETTI Ascenseur Sud, 3e étage, à votre gauche.

Pour tout.e.s les protagonistes de l’offre extra-professionnelle ou
extrascolaire, souhaitant découvrir les visages multiples de
l’animation socioculturelle.

Informations supplémentaires
Visitez le site internet
https://neuchatel0.wixsite.com/forum-des-projets
Ou contactez-nous à
neuchatel@federanim.ch
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