Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale
2 rue du Père Ricard – BREST
www.gpas.infini.fr/gpasbrest

Formation civique et citoyenne
Jeudi 23 et 24 novembre 2017
L’implication des habitants dans la vie de leur cité.
Pourquoi et comment la rendre possible ?
Objectifs de la formation
Réfléchir et débattre sur des thèmes du référentiel :
 Le fonctionnement de la Cité, La vie en société (Démocratie, Rôle du politique, Engagement
associatif)
 Mieux comprendre son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur celuici.
 Rencontrer des acteurs associatifs du territoire.
 Rencontrer d'autres volontaires et échanger sur l'engagement.

La dimension civique et citoyenne
La formation permettra aux jeunes volontaires de se rencontrer, partager leurs expériences, échanger sur les
valeurs qui les animent et ainsi requestionner la nature de leur engagement. Cette formation sera aussi
l'occasion d'échanger sur des thématiques en lien avec la citoyenneté (démocratie, engagement...) et de
rencontrer des acteurs impliqués dans la vie de leur ville, que ce soit en tant qu'élu, bénévole ou salarié
d'association d'éducation populaire.

Moyens pédagogiques
- Rencontre avec des acteurs de terrain
- Illustration des propos à travers des exemples d'actions concrètes mises en place sur la ville
- Échanges en petits groupes
- Évaluation de la journée

Lieu : GPAS de Brest, 2 père Ricard – 29200 Brest
Durée : Deux jours de 9h à 17h30
Coût de la formation : 100 euros repas inclus

Modalités d'inscriptions
Pour vous s'inscrire :
1/ veuillez adresser un mail à gpas@numericable.fr avec les informations suivantes :
- Prénom et Nom
- Téléphone
- Date de naissance
- Date du service civique
- Mail
- Nom et adresse de l'organisme
- Nom et mail du tuteur
2/ via le site internet, veuillez suivre le lien suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/bzeDctZDXWGyJnxeYXgZ
Jeudi 23 novembre
9h00 - 9h30
Accueil autour d'un café.
9h30 - 10h30
- Présentation des participants (par binôme) + introduction au thème de la journée « L'implication des
habitants dans la vie de leur cité, pourquoi et comment la rendre possible ? »
- Présentation des missions de chacun des participants concernant la question de l'implication des habitants
dans leur mission de service civique.
Brainstorming « l'implication, c'est quoi ? »
10h30-11h30
Présentation et échange autour de différents projets.
12h30 - 14h30
Repas proposé au local du GPAS de Brest
14h30-15h30
Présentation d'un projet initié sur le quartier de Kérourien
15h30-16h15
- Réflexion en groupe sur la perception de l'implication des habitants.
Que pensez-vous de l'implication des habitants ?
Quelles actions peuvent-être initiées pour favoriser l’implication des habitants dans la vie locale ?
16h30-17h15
- Présentation et échange sur une action
17h15 - 17h30 Bilan de la journée

Vendredi 24 novembre
9h00 Accueil des participants
- Retours sur les rencontres de la veille, échanges entre volontaires sur l'engagement en service civique et les
liens possibles entre les missions de chacun.
10h00-12h00
- Présentation d'un parcours en tant qu'élu et citoyen.
12h00 – 13h30
Pique-nique
14h00 - 15h30
Présentation de l'association Les incroyables comestibles au jardin + Visite de la rue de Saint-Malo
15h30 - 16h30
Rendez-vous à la place des machines, aux capucins : faire un point collectif concernant le temps de réflexion
du jeudi matin.
16h30-17h00 : Bilan des 2 jours

