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Dominos LA FONTAINE asbl – Rapport d'activité 2013

Date Intitulé de l'activité Organisateur Durée

04/01/13 La Fontaine 2,00 11,00 29,00 10,00

11/01/13 La Fontaine 1,00 9,00 44,00 10,00

14/01/13 RWLP 0,00 3,00 6,00

18/01/13 La Fontaine 1,00 8,00 36,00 9,00

25/01/13 La Fontaine 0,00 31,00 9,00

Thématiques 1 et 2 : Grand public

Thématique 2 : regarder, voir et montrer, une pratique citoyenne par la photo

Thématiques 1 et 2 :  pratique de la citoyenneté et de  la solidarité  : Ate-
liers théâtre

NB** : Nombre total de 
participants 

Thématique 2 : Inclusion par la pratique de la citoyenneté 

Thématique 1 : Vivre ensemble et pratique de la solidarité  * : participants aux activités dans le cadre de l'éducation 
permanente

Partenaire(s), co-participants Nb* NB**

Espace de 
Rencontre

Cuisine, informatique, écoute, conseils, marché aux légumes, re-
pas, réunion participative : Les comptes 2012, budget 2013, Re-
cherche de solutions pour améliorer les prestations des bénévoles 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté

Espace de 
Rencontre

Cuisine, informatique, écoute, conseils, marché aux légumes, re-
pas, réunion participative : Résumé du travail sur le bénévolat ; 
recherche d'une méthode pour inciter les convives qui ne le sont 
pas à êtres actifs. 

Formation 
bénévolat

Travail à la création d'une formation à l'attention des bénévoles tra-
vaillant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet, 
réunion participative : Organisation de la participation à partir du 
questionnaire « Bienvenue à la Fontaine »

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet, 
Inscription de l'asbl à l'ALE
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01/02/13 La Fontaine 1,00 6,00 34,00 13,00

08/02/13 La Fontaine 2,00 1,00 10,00 40,00 10,00

12/02/13 RWLP 0,00 3,00 6,00

15/02/13 La Fontaine 0,00 42,00 8,00

22/02/13 La Fontaine    2,00 1,00 9,00 45,00 12,00

01/03/13 La Fontaine       2,00 1,00 14,00 37,00 12,00

08/03/13 La Fontaine 0,00 34,00 10,00

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet 
( 14 p),  préparation et participation au reportage de MaTélé sur la 
taxe communale «propreté publique » (1h, 14 )) ; Vérification des 
comptes  et préparation de l'AG (5 h, 6 p)

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet ; 
Réactions suite au reportage de Ma Télé sur la taxe propreté et 
déchets,  témoignage sur le déroulement et le contenu de l'Assem-
blée résidentiel du RWLP (6p); atelier photo : portraits en studio 
8p).

Formation 
bénévolat

Travail à la création d'une formation à l'attention des bénévoles tra-
vaillant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet ; 
informations sur la manif du 21, affichage des résultats du recen-
sement des ressources humaines du groupe. AG en fin de journée.

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet ; 
Retour d'infos sur la manif du 21, papotages à propos de la dette 
publique et de l'impôt sur la fortune, analyse à l'écran des photos 
de l'atelier du 08 en vue de les corriger(1h, 8p). Atelier théâtre en 
soirée :présentation des personnages, reprise de l'ensemble de la 
création, correction du texte, impros pour la scène 4, avec un nou-
veau personnage (2h, 9p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil, écoute, conseils, marché aux légumes, internet. 
Atelier photo (1h, 13 personnes) :  analyse  des photos  imprimées 
essentiellement  sur le plan de la luminosité et aussi, de manière 
plus subjective, du cadrage et du sujet.. Atelier théâtre en soirée : 
lecture en situation du texte de la scène 5. Répétions des scènes 
1, 2 ,3, 4. Jets d'idées pour les impros de la scène finale. (2h, 8p)

Espace de 
rencontre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : potée au chou, côtes de porc, desserts.
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15/03/13 La Fontaine    2,00 9,00 40,00 10,00

22/03/13 La Fontaine    2,00 2,00 12,00 39,00 11,00

29/03/13 La Fontaine    0,00 2,00 13,00 44,00 12,00

05/04/13 La Fontaine    2,00 2,00 10,00 38,00 11,00

12/04/13 La Fontaine    2,00 8,00 28,00 12,00

19/04/13 La Fontaine    2,00 7,00 30,00 12,00

26/04/13 La Fontaine    2,00 9,00 29,00 9,00

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : potée au chou, côtes de porc, desserts. Ate-
lier théâtre en fin de journée (2 h, 9p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : soupe aux pois et jambonneau, chicons au 
gratin, purée, kiwi. Réunion participative après-midi (2h, 10p) – 
Atelier théâtre en fin de journée (2 h, 9p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : Cuisses de poulet, ratatouille aigre-douce, 
frites maison, savoie à la crème vanille et rhubarbe. Animation par 
Christelle des FPS sur l'estime de soi  – Atelier théâtre (2 h, 10p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : Rôti de porc , potée aux carottes et lardons, 
fraises. Réunion participative (2 h, 10p) – Atelier théâtre (2 h, 6p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem. Au menu : soupe, vol au vent, purée, dessert au chocolat.  
Atelier théâtre (2 h, 8p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem. Au menu : pot au feu, dessert au chocolat.  Atelier théâtre (2 
h, 7p)

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem. Au menu : velouté aux navets, pêches au thon sur crudités, 
frites maison ; orange pour dessert.  Atelier théâtre (2 h, 9p)
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03/05/13 La Fontaine    0,00 0,00 27,00 10,00

10/05/13 La Fontaine    2,00 X 13,00 34,00 10,00

17/05/13 La Fontaine    1,00 2,00 X 15,00 33,00 10,00

24/05/13 La Fontaine    2,00 2,00 X 15,00 26,00 11,00

31/05/13 La Fontaine    X 2,00 X 11,00 33,00 10,00

07/06/13 La Fontaine    1,00 2,00 12,00 38,00 10,00

13/06/13 0,00 4,00 8,00

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages. Au menu : Potée aux navets, côte de porc aux oignons, 
mandarines pour dessert. Animation sur l'affirmation de soi par 
Christelle des FPS

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem. Au menu : carbonate à la moutarde, purée de pomme de 
terre, salade de chicons, pomme. -  Atelier théâtre (2 h, 10p) – Ate-
lier photo (2 h, 3p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem. Au menu : boulettes sauce tomate, frites, salade, pomme. -  
Atelier théâtre (2 h, 10p) – Atelier photo (2 h, 4p) -réunion partici-
pative (1h, 11p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem.  Au menu : Potage aux asperges fraîches, potée de chou 
rouge aux lardons, saucisse, fraise. -  Atelier théâtre (2 h, 10p) – 
Atelier photo (2 h, 3p) -réunion participative (2h, 10p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem.  Au menu : Potage aux asperges fraîches (saison oblige!), 
ragoût de porc à la provençale, pâtes au fromage et une  pomme ;  
 Atelier théâtre (2 h, 9p) ;  Atelier photo (2 h, 3p) ; réunion participa-
tive (1h, 8p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre 

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages.  Au menu : Potage céleri, rôti de porc,haricots prin-
cesses, pommes de terre nature, pomme ;   Atelier théâtre (2 h, 
10p) ;   ; réunion participative (1h, 8p)

Action    
Nationale

Plate-forme pour 
la défense de 
l'aide juridique

Participation au rassemblement place Royale : action pour la dé-
fense de l'aide juridique (2 h, 4p) ; promenade à Bruxelles
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14/06/13 La Fontaine    1,00 2,00 X 15,00 33,00 10,00

21/06/13 La Fontaine    2,00 X 12,00 30,00 10,00

25/06/14 Sortie collective La Fontaine    Voyage à la mer 0,00 9,00 12h

28/06/13 La Fontaine    2,00 11,00 37,00 10,00

05/07/13 La Fontaine    2,00 9,00 30,00 11,00

12/07/13 La Fontaine    2,00 6,00 28,00 11,00

19/07/13 La Fontaine    2,00 X 13,00 32,00 15,00

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem.  Au menu : Potage aux navets, brochettes, plat froid, crème 
choco.  Atelier théâtre (2 h, 7p) ;  Atelier photo (2 h, 4p) ; réunion 
participative (1h, 11p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem.  Au menu : Poulet, frite, salade ; orange.  Atelier théâtre (2 h, 
7p) ;  Atelier photo (2 h, 3p)

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   

Idem.  Au menu : boulettes, sauce provençale, potée aux navets ; 
pomme.  Atelier théâtre (2 h, 11p) 

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre

Cuisine, accueil écoute, conseils ; marché au légumes, internet, 
papotages.  Au menu : pâtes à la grecque, gâteau à l'abricot ;   Ate-
lier théâtre (2 h, 9p) ; Aménagement du coin informatique : place-
ment d'étagères et traitement du bois à l'huile de lin

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   

Idem.  Au menu : tomates farcies au saumon, laitue, frites ; 
pomme.  Atelier théâtre (2 h, 6p), réception et installation des ordi-
nateurs.

Espace de 
rencontre               
                   
Théâtre   Photo

Idem. Au menu : plat froid avec pain de viande, pomme de terre, 
salade, tomate, pomme. -  Atelier théâtre (2 h, 10p) – Atelier photo 
(2 h, 3p) Enregistrement des antivirus, tests des ordinateurs le soir.
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26/07/13 La Fontaine    2,00 11,00 27,00 11,00

02/08/13 La Fontaine    2,00 8,00 31,00 10,00

09/08/13 La Fontaine    1,00 2,00 13,00 30,00 11,00

16/08/13 La Fontaine    1,00 2,00 10,00 29,00 11,00

23/08/13 La Fontaine    1,00 2,00 X 14,00 30,00 11,00

27/08/13 Théâtre La Fontaine Répétions sur la scène 2,00 11,00 11,00 3,00

28/08/13 Théâtre La Fontaine Répétions sur la scène 2,00 11,00 11,00 3,00

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem. Au menu : plat froid : jambon est charcuteries, macaronis 
aux œufs et mayonnaise, salade de crudités, pêche.  Atelier 
théâtre (2 h, 11p), visite de Madame Henriet toute la matinée

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Cuisine, accueil, écoute. Au menu : plat froid : assortiment de 
viandes froides , macaronis aux œufs et mayonnaise, salade de 
crudités,macédoine de fruits.  Réunion participative (2 h, 8p) : Le 
point sur le théâtre,  organisation de la publicité, décision de parti-
ciper à Montmartre sur le thème « Chez moi, ici et ailleurs ». Achat  
de matériel pour peinture plexi. Accompagnement de Maria aux ur-
gences suite à une chute sur le trottoir.

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem  préparation Montmartre, installation de programmes sur un 
ordinateur. Au menu : plat froid : pommes de terres froides aux oi-
gnons, salade laitue-tomates, mayonnaise, cuisse de poulet, 
pommes ; théâtre (2 h, 7 p), réunion participative : répartition du 
travail de publicité, décision concernant les prix et le tarif (1h, 10p) - 
Réception imprimante Ricoh.

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem ;  Préparation Montmartre, Restauration d' un ordinateur. Au 
menu : spaghetti bolognaise, banane ; théâtre (2 h, 8 p) - installa-
tion imprimante, réunion participative : le point sur les réserva-
tions et les accessoires théâtre encore à acquérir (1 h, 7p).

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem (Plat froid) ; théâtre (2 h, 9 p) ;  Installation d'un congélateur 
reçu en don. Réunion participative : organisation de la soirée, dé-
termination des responsabilités de chacun (10 p, 1h). Balade pho-
to (2P, 1 h).
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29/08/13 Théâtre La Fontaine Répétions sur la scène 2,00 11,00 14,00 3,00

30/08/13 La Fontaine    2,00 13,00 33,00 7,00

31/08/13 Couscous théâtre La Fontaine    2,00 2,00 77,00 78,00 12,00

06/09/13 La Fontaine    3,00 8,00 26,00 11,00

13/09/13 La Fontaine    2,00 6,00 37,00 11,00

16/09/13 Formation 12,00 14,00 6,50

20/09/13 La Fontaine    2,00 10,00 34,00 10,50

Espace de 
rencontre               
                             
Théâtre

Idem ;   Au menu : Assiette froide : riz aux légumes, charcuterie ; 
théâtre : répétiTIon à la salle, avant-première  (3 h, 13 p), Prépara-
tion soirée couscous-théâtre : travail en cuisine et préparation de la 
scène

Répétition après-midi (13 p 2 h), préparation cuisine et bar. Spec-
tacle de 18 à 19 heures (77p, 2h), puis soirée

Espace de 
rencontre

Au menu : couscous (délicieux restes !) ; glace pour dessert.  
Après-midi : réunion participative : discussion sur la décision de 
la commune flamande de Menen d'interdire l'usage du français ;  
évaluation de la soirée « Couscous-Théâtre »

Espace de 
rencontre

Au menu : rôti de porc, carottes, pommes de terre, salade ; com-
pote de poires. Réunion participative : Menus, finances ; tri des 
photos pour Montmartre en fonction du thème « Chez moi, ici et 
ailleurs ».

        RWLP       
chez nous

« Je suis un VIP » : test de la formation en construction à l'attention 
des bénévoles qui œuvrent dans le domaine de la pauvreté

Espace de 
rencontre

Accueil, distribution de conseils et adresses utiles... Au menu : pou-
let béchamel, petits légumes  et champignons avec des frites et du 
melon pour dessert. Réunion participative consacrée à Mont-
martre : Discussions autour du thème et de la présentation ; embal-
lage des photos.
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27/09/13 La Fontaine 3,00 10,00 35,00 11,00

29/09/13 La Fontaine 11,00 14,00 17,00 11,00

04/10/13 La Fontaine    2,00 9,00 31,00 10,00

07/10/13 Formation 14,00 14,00 7,50

11/10/13 La Fontaine    2,00 10,00 39,00 10,00

17/10/13 Sortie collective RWLP Journée mondiale de lutte contre la pauvreté 0,00 8,00 11,00

Espace de 
rencontre

Accueil, écoute, information... Au menu : Potée aux poireaux, côte 
de porc, raisins. Réunion participative : évaluation du dernier re-
pas ; menu, ingrédients et liste des courses pour la semaine sui-
vante ; préparation Montmartre : différence entre exposition et gale-
rie : vente possible mais discrète. Nous parlons du rapport de l'ar-
gent à l'art, des priorités de l'artiste. Fixation des prix à demander. 
Analyse du dernier tableau de Daye (Directions, formes, couleurs). 
Daye nous explique ce qui est représenté, ainsi que le sens. Il nous 
raconte pourquoi il a quitté son pays (la Guinée).

Exposition 
peinture et photos

Dans le cadre de « Montmartre », organisé par et dans le quartier, 
exposition de nos productions picturales d'après le thème « Chez 
moi, ici et ailleurs »,  fruit de nos regards croisés entre gens d'ici 
et venus d'ailleurs.

Espace de 
rencontre

Au menu : rolmops, salade ; pâtes à la carbonara, crème au 
chocolat. Réunion participative : Discussion concernant 
l'autonomie et la responsabilité de chacun dans le travail. Utilisation 
des restes, menu de la semaine suivante.

        RWLP       
chez nous

« Je suis un VIP » : test de la formation en construction à l'attention 
des bénévoles qui œuvrent dans le domaine de la pauvreté

Espace de 
rencontre

Accueil, recherches sur Internet (bail, relations propriétaire-
locataires, recours et adresses utiles ; recherche d'emploi, infos). 
Au menu : potage julienne, boulettes sauce provençale, frites 
maison, compote de prunes maison. Réunion participative : 
Préparation de notre participation à la Journée de Lutte contre la 
Pauvreté à Namur, évaluation de la formation VIP, discussion du 
prochain menu.
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18/10/13 La Fontaine    2,00 15,00 34,00 10,50

25/10/13 La Fontaine    0,00 42,00 11,00

01/11/13 La Fontaine    0,00 32,00 10,50

08/11/13 La Fontaine    1,00 10,00 36,00 11,00

15/11/13 La Fontaine    2,00 6,00 36,00 12,50

Espace de 
rencontre

Accueil, recherches sur Internet ( recherche d'emploi, infos). Au 
menu : gratin de poulet aux petits légumes, purée ; prunes et 
poires. Réunion participative : évaluation de notre participation à 
la Journée de Lutte contre la Pauvreté à Namur, analyse des 
comptes, analyse d'un budget type,notion de budget de référence, 
application de ce budget à divers statuts. Perspectives : explication 
du projet de magasin social. discussion du prochain menu.

Espace de 
rencontre

Accueil, marché au légumes, repas : Potée aux carottes, côte de 
porc, poires à volonté. Partage de savoir en informatique, comptes 
journaliers, accueil de Cathérine  Van Loo de Goods to Give.

Espace de 
rencontre

Accueil, marché au légumes, repas de restes accommodés : 
crudités de tomates,gratin de vol au vent et purée, spaghetti 
bolognaise. Partage de savoir en informatique, lutte anti cancans et 
mauvaise langues..., gestion des énervements, écoute des petits et 
grands problèmes. Pour certains, la vie est dure-dure... Les mamys 
avaient emmenés leurs petits enfants, des rayons de soleil...

Espace de 
rencontre

Installation de la solderie, marché aux légumes, cuisine, repas : 
potage au potiron, rôti de porc, pomme de terre nature, salade, 
orange. Réunion participative : par petits bouts : prochaine 
représentation de la création collective : mise en scène collective : 
redéfinition des personnages et discussion de la distribution des 
rôles, élaboration du menu de la semaine suivante, liste des 
courses.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine le matin repas : 
soupe aux navets, gratin de céleri blanc, frites maison, plateau de 
fruits. Après-midi : animation par Christelle des FPS sur les 
émotions. En soirée : Discussion d'une nouvelle distribution et de la 
mise ne scène collective de notre création « C'est pas moi, c'est 
eux ». Répétition des deux premières scènes. 
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22/11/13 La Fontaine    2,00 9,00 36,00 11,50

23/11/13 Atelier théâtre La Fontaine Adaptation, mise ne scène, répétitions 2,00 7,00 7,00 3,00

27/11/13 Conférence RWLP 0,00 2,00 6,00

29/11/13 La Fontaine    2,00 10,00 33,00 13,50

06/12/13 La Fontaine    1,00 7,00 40,00 12,00

07/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    Mise en scène et répétitions des scènes 4 et 6 2,00 9,00 9,00 3,00

13/12/13 La Fontaine    1,00 10,00 43,00 13,00

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Menu : Spaghetti 
bolognaise, pommes, poires, mandarines. Après-midi : Discussion 
informelle sur les activités de l'association, répétitions théâtre, 
souper, nettoyage approfondi des casseroles. 

Richard Wilkinson : une société inégalitaire nuit à la santé... La 
conférence a été prolongée par un débat dinatoire au RWLP

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Menu : Roti de pors, 
riz à la sauce provençale, champignons, salade, banane. Après-
midi :Réception de la livraison Googd to Give, inventaire, 
rangement. Répétitions théâtre, souper, rangement des stocks

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Au menu : potée aux 
chou, saucisses, crème vanille et chocolat. Après-midi : comptes et 
achat des derniers accessoires théâtre, papotages, puis discussion 
adaptation et mise en scène, répétition à l'italienne. Rangement. 
Cybercafé ouvert toute la journée et la soirée.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes,  atelier cuisine. Au menu : Bouillon, pot au 
feu, crème glacée. Après-midi : animation sur la violence par 
Christelle des FPS, puis répétition théâtre scène 3 en place et les 
autres  à l'italienne, souper, rangement. Cybercafé ouvert toute la 
journée et la soirée.
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14/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    Répétition de toutes les scènes 2,00 9,00 9,00 4,00

16/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    3,00 6,00 6,00 3,00

18/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    6,00 2,00 43,00 40,00 8,00

20/12/13 La Fontaine    1,00 8,00 34,00 10,50

24/12/13 Noël pour tous La Fontaine    0,00 19,00 8,00

27/12/13 La Fontaine    0,00 33,00 11,00

0 38 82 3 15

138

Total des présences journalières dans le cadre de l'éducation permanente 688

Total du nombre de participations 2060

Répétition filage sur scène en costume sur place, au centre Bocq

Répétition générale, reprise de quelques scènes ; représentation 
au centre Bocq à Yvoir

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, accueil de deux représentants de RTA venus 
interviewer un résident HP. Atelier cuisine, repas : boulettes sauces 
tomates, purée, poire, Évaluation de l'atelier théâtre : Importance 
de participer aux répétitions, de respecter les rendez-vous ; 
impressions de chacun sur la représentation au Bocq ; 
perspectives à envisager : Nous souhaitons continuer le partenariat 
avec le Bocq, avec, pourquoi pas, une reprise d'Éclipse totale au 
printemps ?

Réveillon : Soupe de Noël, boudins, pâté, cougnous ; un vrai Noël 
populaire, une soirée libre. Le succès était au rendez-vous malgré 
les empêchements qu'il a fallu vaincre à propos du local. 

Espace de 
rencontre

Menu : Restes du réveillon : Soupe de Noël, boudin, pâté, salade, 
fruits, cougnous, chocolat chaud et beaucoupo de plaisir à être 
ensemble.

Éducation permanente : heures comptabilisées par type d'activités :

Total d'heures comptabilisées en éducation permanente : 
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Nombre total d'heures d'activité 672

Nombre de participations par thématique et total 241 375 33 124 773

25 40 3 3

Moyenne de participation par type d'activité 10 9 11

Nombre total d'activités en éducation permanente 71

Nombre de journées d'activités avec de l'éducation permanente 64

Moyenne de participations en éducation permanente par journée  d'activité 10

Classification des activités en fonction des thématiques

Thématique correspondante

38

Nombre total d'activités par type  :

Légende :
Participants 
(moyenne)

Par rapport aux futures thématiques :  
1. Je m'informe, donc je suis. j'agis, 
donc j'existe.                                         
2. L'exclusion, facteur de cohésion 
sociale

Nombre 
d'heures

Cafés participatifs, 
analyses, évaluations

Thématique 2 : Inclusion par la pratique de la 
citoyenneté 

 Thématique 1 : analyse de sujets d'actuali-
té, comparaison des sources d'information. 
Thématique 2 : conscientisation et identifi-
cation de pratiques excluantes, détection 
d'attitudes stigmatisantes.
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Théâtre 82

atelier photo 3

Grand public 15

Thématiques 1 (le jeu) et thématique 2 (la création 
collective)

Thématique 1 : utilisation et maîtrise du 
format oral et du média théâtre. Utilisation 
du format écrit et de la vidéo, diffusion par 
le média internet.   Thématique 2 : prise de 
conscience des mécanismes d'exclusion et 
des pièges de la stigmatisation...

Thématique 1 (partage de savoir) et thématique 2 
(regard citoyen à travers l'objectif).

Thématique 1 : appropriation du format 
graphique, travail sur la perception émotive 
de notre environnement. (Préparation à la 
prise de conscience de l'impact de l'émo-
tion dans la perception de l'information)

Thématiques 1 (travail en groupe) et 2 (l'expression 
citoyenne) pour le théâtre ; partages interculturels 
(thématiques 1 et 2) pour l'exposition

Thématique 2  par l'action publique, la pra-
tique de la solidarité.. Thématique 1 par 
l'appropriation et la maîtrise du format oral 
et de la scène en tant que média d'expres-
sion, 

L'exposition dans le cadre de Montmartre avait un triple objectif inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l'exclusion : 1) valoriser le savoir faire de chacun, 2) créer un carrefour d'expression en personnes 
d'origines différentes, ainsi qu'une une passerelle entre nos activités et la scène publique, 3) immerger le 
public cible dans le monde des artistes.. 

Thématique 1 : Identification et appropriation de formats graphiques en tant que moyen d'expression. 
Thématique 2 : exhibition publique de productions personnelles et collectives.
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