CULTURE & DEMOCRATIE
asbl
a le plaisir de vous inviter au deuxième

Forum des chantiers
Un moment de visibilité concentrée des actions de Culture & Démocratie.
L’occasion d’en montrer la cohérence et de réaffirmer le socle commun des valeurs qui les
soutiennent.

Le lundi 3 décembre 2012, de 18h00 à 22h30
à la Maison du Livre, rue de Rome 28 à 1060 Bruxelles
L’année dernière, Culture & Démocratie organisait son premier Forum des chantiers.
L’évènement concrétisait la volonté de créer de la transversalité et du dialogue entre
ses différentes commissions et, de manière plus générale, avec celles et ceux qui
oeuvrent au sein l’association.
Il n’y a de dialogue que permanent, il n’y a de transversalité que continue. Ainsi, mûe
par la même ambition, Culture & Démocratie organise son deuxième Forum.
Les quatre grandes «commissions» qui se sont présentées l’an dernier - Culture et
enseignement, le réseau Art et Santé, Culture et Prison (réseau Art et Prison) et
Culture et travail social - seront à nouveau au cœur de la soirée. Au départ de la
présentation rapide d’un projet significatif dans son parcours, chaque commission
interpellera par une ou deux questions l’assemblée. Une fois les quatre commissions
passées, on partira des questions formulées pour entamer un long moment d’échanges
et de débats.
En dernière partie de soirée et pour permettre aux contacts informels de se produire et
aux synergies de naître, le verre de l’amitié sera offert dans une ambiance musicale et
décontractée…
Sorte d’AG élargie, tous les usagers du réseau de Culture & Démocratie sont très
chaleureusement invités à participer à ce Forum.
Infos pratiques :
Programme :
18h00-18h30 : Accueil
18h30-20h30 : Forum des chantiers
20h30-22h30 : Verre de l’amitié !
Courriel : info@cultureetdemocratie.be
Tel : 02/5021215
L’inscription est gratuite mais obligatoire (voir talon réponse ci-dessous) !
Une table sera mis à disposition pour quiconque voudra y déposer de la documentation sur une
structure, une initiative, …proche de Culture & Démocratie.

Ce Forum des chantiers est ouvert à l’ensemble des usagers du réseau de l’association Culture
& Démocratie. Mais attention : le lieu n’est pas extensible ! Le nombre de places disponibles
est limité. Merci donc de vous inscrire via le talon réponse ci-dessous.

TALON- RÉPONSE
Inscription gratuite
à renvoyer à Culture & Démocratie avant le 28/11/12 :
Courriel : info@cultureetdemocratie.be
Tel : 02/5021215

Nom…………………………..………………………Prénom…………………………………
……
Fonction……………………………………Organisme………….……………………………
…….
Adresse…………………………………………………………………………………………
……..
Tél…………………………………………...……….Courriel…………………………………
……..

0 Participera au Forum des chantiers de Culture & Démocratie

