
Proposition d’atelier pour l’AlterVillage d’Attac 2016

L’AlterVillage accueille entre 50 et 100 participants selon les moments de la semaine… Les

ateliers ont lieu le matin et l’après-midi sur des créneaux de 2h30. 4 ateliers ont lieu en parallèle

chaque matin et idem chaque après-midi. Un atelier accueille donc potentiellement 2 à 25 personnes !

Nous collectons toutes les propositions puis vous ferons un premier retour et proposition de

créneau(x).

Contenu de l’atelier :
Thème :

Type d’atelier : entourer la mention pertinente :

Expérience d’alternative locale / récit d’une lutte locale, nationale, internationale / Campagne Attac

nationale / Partage d’expériences made in Attac (Campus,…) / Méthodes, tactiques, stratégies

militante / Décryptage de l’actualité politique / Initiation à des pratiques alternatives concrètes /

Autre : ………………………………………

Si vous deviez décrire cet atelier en 3 (je dis bien 3) lignes pour donner envie aux participants qui

hésitent entre 4 ateliers tous plus passionnants les uns que les autres :

Si vous deviez donner 3 objectifs pour cet atelier :

Quel déroulement est envisagé ?

Avez-vous pensé à des méthodes pour prendre les attentes et le niveau de connaissance des

participants / transmettre / recueillir un retour de leur part en fin d’atelier ? 

NB : un accompagnement de la part de l’équipe de l’AlterVillage est possible pour construire votre

atelier1.

Infos pratiques   :

Quel matériel est nécessaire ?

Parmi ce matériel, qu’est-ce que vous n’avez absolument pas à disposition et qu’est-ce que vous 

pourriez éventuellement apporter sur place ?

Combien d’espace (au minimum) ? NB : dès qu’il fait beau les ateliers ont tendance à se dérouler en 

plein air. 

Nombre de participants : minimum ? maximum ? 

Inscription dans le programme général : Avez-vous déjà des contraintes de disponibilité entre le 17 et 

le 20 juillet ?

1 Pour : avoir un retour sur le déroulement envisagé de l’atelier, prendre des outils pour « débattre, 
discuter, s’écouter, décider autrement » voire trouver un·e  co-animateur·trice d’atelier, n’hésitez pas 
à contacter Delphine (dedelg75@yahoo.fr) et Sophie (s_wiedemann@orange.fr ).
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