Progr@mme de l@ journée !!!
14h00 - 14h30 : Accueil : Feuille d’émargement + tirage d’un carré de couleur (répartition des
groupes)
Fil rouge: surprise on ne vous dit pas tout.. un jeu pour mieux se connaître !!!!
14h30 – 15h00 : témoignages d’ici et d’ailleurs
Sala (Allonnes) Jeune créatrice de mode
afro-européenne : Création de
relation de confiance des artisans africains lui permettant de créer des tenues
faites mains accessibles…
Senda (Le Mans) financement dispositif coup de pouce : organise des actions
humanitaire auprès d’une association aux état unis.
Mahawa (Laval)
Afin de rapprocher les communautés ethniques de Laval,
Mahawa a pris l’initiative de valoriser ces cultures, de permettre l’échange
entre les habitants du quartier où elle réside, par le biais d’une animation
“défilé vos cultures”
Babylab: ( Abidjan) vidéo d’un Collectif de jeunes informaticiens qui forment
aujourd’hui les jeunes des quartiers populaires aux savoirs faire du numérique
et de la robotique pour en faire des acteurs du monde demain en se basant sur
l’économie circulaire ( économie des déchets)
15h00 – 15h45 : World Café
groupe de 5 à 6 jeunes pour leurs initiatives, leur motivation personnel et par la suite trouver
des solutions innovantes sur le territoire régional et sarthois.
15h45 - 16h30  Et si on partageait un goûter ? Théâtre de la MJC saumur
16h 30 - 17h15  Co-construction ensemble d’une charte de la Cité Motivé
17h 30 - 18h15 : Ateliers participatifs
-

Présentation Mahmadou traouré Bijoux d’Edwige !! ( innovation frugale =
economie circulaire)

-

-

Prépa d’une soupe populaire : Agir localement pour manger localement:
actions du vendredi matin par des jeunes du Lycée Funay ayant agis
solidairement auprès d’une AMAP Sarthoise.
Senda et son exposition
Joc : Enquête de l’année

18h15 - 19h15 : Table ronde des solutions animée par Emilie Coudert de la FFMJC avec les
acteurs de l’éducation populaire :
Florent Courtois sur la “sociologie des jeunes”
Sebastien Kern et Stéphane Laposte Présenteront la WEBJC,
la Frmjc présentera les solutions concrètes pour accompagner les artistes locaux dans leurs
parcours.
Mahamadou Traoré innovation frugale : “Comment faire mieux, avec peu”
Hugo animateur de la MJC Saumur présentera les problématiques rencontrés en milieu rural
19h15 - 20h30 : Repas coopératif et convivial
20h30 - 21h 45: Concert
25 min : le
jeune artiste local T
 akibg mhidini nous partagera sa passion pour la
musique : afro danse
40 min : le Chanteur reggae ivoirien J
 aah Freddy
21h45 - 22h30 : Clôture, remerciements, Fermeture et rangement collectif en musique

