
Collectif des associations citoyennes 44 : collectif44@associations-citoyennes.net 
 

Semaine d'action du 16 au 20 Mars 2015 à Nantes 
Initiée par le Collectif des Associations Citoyennes de Loire Atlantique  

 

Programme 
 

Les matinées commenceront par un petit déjeuner partagé à 9h puis ateliers de 10h à 
12h30. Ils se dérouleront à Pol'n, 9 rue des Olivettes à Nantes. Vous pouvez déjà vous 
inscrire aux actions auxquelles vous souhaitez participer sur cette page :   

https://framadate.org/bpacsmorzrpyaz1q 
 

 Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Matin 

Atelier autour du 
livre «  Des 
associations 
citoyennes pour 
demain » de Didier 
Minot. Cet atelier 
se fera avec la 
technique 
d'animation de 
l'arpentage 

Atelier : 
« Concurrence, 
c'est quoi le 
problème ? » 

Atelier : 
« Désintoxication 
de la langue de 
bois ou comment 
déconstruire notre 
rapport aux 
dossiers de 
subventions ? » 

Atelier « les 
conditions de 
travail dans 
l'associatif » 
poursuite de la 
conférence 
gesticulée de la 
veille 

Atelier 
« Quelles 
collaborations 
et coopérations 
entre les 
associations ? » 

Après-
midi 

"Aller à la 
rencontre des 
associations sur 
leurs lieux 
d'intervention afin 
d'échanger sur leur 
situation » 

"Aller à la 
rencontre des 
associations sur 
leurs lieux 
d'intervention 
afin d'échanger 
sur leur 
situation » 

Investissons 
l'espace public 
pour sensibiliser, 
échanger et 
interpeller! 

Préparation des 
actions sur 
l'espace public 

 
Investissons 
l'espace public 
pour 
sensibiliser, 
échanger et 
interpeller! 

Soirée 
Préparation des 
actions sur l'espace 
public 

 

Conférence 
Gesticulée sur les 
conditions de 
travail dans 
l'associatif 

 

Faisons la fête 
ensemble : 
Concerts de 
soutien 

 

Ce programme n'est pas définitif. D'autres actions peuvent encore s'y greffer. 3 autres sont déjà 
prévues mais le lieu précis et la date restent à confirmer. Ils auront lieu dans le Pays de Retz, le 
Vignoble et près de Cordemais. 
 

Un programme plus détaillé vous parviendra prochainement ainsi que des outils de communication 
afin de faciliter l'information autour de cette semaine d'action.  
 

Enfin, les 2 prochaines réunions de préparation auront lieu: 
 

 le lundi 2 mars à 19h au café le Flesselle à Nantes (entre commerce et bouffay) 
 le lundi 9 mars à 19h dans les locaux de la Station, 15 quai Ernest Renaud (arrêt Gare 

Maritime) 
 

Le collectif des Associations Citoyennes de Loire Atlantique : collectif44@associations-citoyennes.net 
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