


Programme 

> 9h - 9h30
Accueil autour  
d’un café

> 9h30 - 10 h
Ouverture du Salon par 
 le Conseil général de la 

Seine-Saint-Denis
 le Réseau d’éducation 

populaire de Seine-Saint-
Denis

> 10h-16h30  
Circulation libre  
autour de 6 espaces

Trois espaces 
de rencontre des 
acteurs du territoire 

1. Des outils 
pour comprendre
Permettre à chacun de dé-
couvrir, de comprendre et 
d’analyser la société dans 
laquelle nous vivons, d’en 
repérer les enjeux et de se 
positionner. 

Une co-construction du Département  
de la Seine Saint-Denis et du Réseau 
d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis.

2. Des outils pour débattre
Les outils et les démarches  
nécessaires à ce que chaque 
habitant du territoire puisse 
s’informer, débattre et argu-
menter, participer aux déci-
sions qui le concernent.

3. Des outils pour agir et 
transformer
Les démarches, les espaces, 
les structures, tout ce que les 
acteurs de l’éducation popu-
laire mettent en œuvre pour 
permettre à chacun d’agir sur 
le territoire et de contribuer à 
son évolution.

Trois espaces transversaux

4. Espace ressources
Le centre de ressources de Via 
le monde, une librairie et les 
ressources des associations 
d’éducation populaire, des di-
rections du Conseil général et 
des communes présentes au 
Salon.

5. Espace Vidéo – Débats
Entre la plénière d’ouverture le 
matin à 9h30 et le grand débat 
à 16h30, l’espace est organisé 
en deux temps pour chaque 
demi journée : 

 Quand la vidéo est un outil 
d’enquête, de débat, de témoi-
gnage, d’indignation, de pro-
position, avec la Cathode le 
matin et Riv’Nord l’après midi.
 Des expériences pour  

débattre autrement, avec la 
présentation du programme 
«Escale d’eau» par la Direction 
du l’Eau et de l’Assainissement 
le matin et «le cabaret pour 
s’entendre», de l’Artisanat des 
menteurs l’après midi.

6. Espace vidéos  
témoignages
Toutes les vidéos pour illustrer 
et témoigner des projets, des 
outils et des méthodologies 
présentées dans les espaces 
de rencontre.

> 16h30- 18h30 
Débat 
« En associant tous les acteurs, 
tous les enfants peuvent réus-
sir » à partir de témoignages 
d’acteurs.
Débat animé par Pascal  
Aubert, Président de l’ADELS.

> 18h30
Clôture autour 
d’un cocktail

Samedi 2 avril 2011 
de 9h00 à 18h30

Ce Salon s’adresse à tous ceux, 
agents des collectivités territoriales, 
élus, bénévoles et salariés des  
associations, enseignants, animateurs,  
éducateurs, médiateurs, etc., qui 
travaillent au quotidien pour faciliter 
l’accès des habitants d’un territoire à 
une citoyenneté active.

Vous pourrez y découvrir la diversité 
des outils mis en oeuvre pour  
« associer tous les habitants »: jeux 
de société et mallettes pédago-
giques, livres et vidéos, théâtre 
et débats, expositions et 
parcours, sites Internet et 
diaporamas, chantiers 
de jeunes et ateliers 
scientifiques, etc.
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Entrée libre 
Pour tout renseignement, 
merci de contacter Jean Bourrieau,
Tél. 01 43 93 94 89 
jbourrieau@cg93.fr

L’Usine
379 avenue du Président Wilson
La Plaine-Saint-Denis

Accès :
Métro ligne 13 : 
arrêt «Saint-Denis – Porte de Paris» - 
Sortie n°1 «La Plaine - Stade de France»
Bus 153 : arrêt «Pont du Canal»
RER B : Gare «La Plaine – Stade de 
France»
RER D : Gare «Saint-Denis La Plaine»
VELCOM : stations n° 32161 et 32162







Associations membres du Réseau d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis : 
360° Sud, Accion Artistica, Accordages, Action Catholique des Enfants, AGIR abcd, Agoraphilo, 
Artisanat des Menteurs, Arts et Liens, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV), 
Association des Femmes de la Boissière, Association Nationale des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes (ANACEJ), Association Sciences Technologie et Société (ASTS), ATD Quart Monde, 
ATTAC 93, CEMEA Île-de-France, Cigales Île-de-France, Chroma / Zebrock, Citoyenneté Jeu-
nesse, Collectif Education Populaire et transformation sociale, Comité Départemental Olympique 
et Sportif 93 (CDOS), Compagnie De(s) Amorce(s), Compagnie du Mystère Bouffe, Compagnie 
Partage, Cotravaux Île-de-France, CRAP-Cahiers pédagogiques, Culture & Liberté Paris, Diam-
bars, Eclaireurs et Eclaireuses de France, e.graine, Ethno’Art, Fédération 93 des Centres So-
ciaux, Ligue de l’enseignement FOL 93, Fédération nationale et régionale des MJC, Fédération 
nationale Léo Lagrange, Fondation 93, Fractales, Francas 93, Frères Poussières, Groupe Freinet 
ICEM 93, Groupement Rempart Île-De-France, Inter Echanges, Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), Kygel Théâtre, L’eau est le pont, La Cathode, La Maison des Babayagas, La Maison des 
Femmes de Montreuil, La Parole Errante, Le Chemin, Les Engraineurs, Ligue des Droits de 
l’Homme 93, Maison Populaire de Montreuil, Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 
(MNLE), Office Central de la Coopération à l’Ecole 93 (OCCE), Oroleis de Paris, Périphérie, 
Petits Débrouillards Île de France, Peuple et Culture Île-De-France, Pionniers de France-Enjeu 
93, Profession Banlieue, Réseau d’Echanges de Savoirs Montreuil, Réseau National des Juniors 
Associations, Riv’Nord, Scouts et Guides de France, Secours Islamique France, Service Civil In-
ternational (SCI), Société d’Etude et de Recherche Historique en Psychiatrie (SERHEP), Starting 
Block, Under’construction, Université Citoyenne et Populaire 93, Vir’Volt / Solidarités Jeunesses 
Île-De-France.

www. educationpopulaire93.fr


