Compte rendu de la Commission Actualité
du 14 septembre 2017
Présents :
Olivia Breret Yvonne Onno, Béatrice Bachelier LDH
Excusés :
Alain Laplanche, Anne Marie Giffo Levasseur, Bernard Vrignon, Noémie
Ordre du jour :
1. Café nomade 23 septembre
2. Soirée « Les grands voisins : comment habiter la ville autrement ? »
3. Festival des solidarités
1. Café nomade
Seront présentes pour l’animation Olivia, Yvonne.
Vanessa pourra être présente si besoin.
Une visite du lieu est prévu le jeudi 21 à 11h15 Yvonne et Vanessa y participe.
Olivia propose un déroulé
Le début du café nomade pourra s’appuyer par la lecture d’extrait de lettres
Pas de partenariat finalement avec l’espace lecture de Malakoff
QUESTIONS :
Noémie et Anne marie vous pourrez êtres disponibles le 23 septembre pour
l’animation ?
Vanessa vérifie auprès de la bibliothèque qu’il prévoit café et petits gâteaux
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2. Soirée « Les grands voisins : comment habiter la ville autrement ? »

 EN PJ une base de déroulé pour la conférence du 9 octobre
 Vanessa voit avec les ateliers de la ville en bois si il y a une buvette ; Olivia
et Yvonne sont ok pour donner un coup de main sur la buvette et pour être
présente sur la soirée.
QUESTIONS :
Anne marie ou Alain vous seriez disponible pour animer la soirée ?
Nous cherchons un hébergement militant pour Valentin d’une seule planète
Vanessa ne sera pas présente sur cette soirée
3. Festival des solidarités
Atelier le 11 novembre sur l’histoire de la Solidarité internationale
Animation le 11 Novembre dans le cadre de la journée temps fort co organisé avec
Nantes métropole et la Casa africa. Proposition d’un atelier sous forme de jeu
autourd es affiches représentant la solidarité internationale depuis les années 50.
Olivia est motivée pour se former à l’outil avec Vanessa ou Etienne et être présente le
jour J.
QUESTIONS :
D’autres volontaires pour participer à l’atelier et être ressources sur ce thème ?
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Conférence de François Dubet 18 novembre
Voilà ma proposition de texte pour le programme
Samedi 18 novembre
Rencontre avec François Dubet
15h, Amphithéatre xx université
Sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux, les
problèmes urbains, la marginalité juvénile, la délinquance, l'école, la socialisation, et
le travail. Il interviendra sur son dernier ouvrage « Ce qui nous unit. Discriminations,
égalité et reconnaissance, » Paris, coédition Seuil - La République des idées.
QUESTIONS :
Alain tu es OK pour animer la rencontre et gérer la venue de l’intervenant ?
Qui est ok pour y participer ?
Alain tu as le nom de l’amphi ou je dois recontacter l’université permanente ?
Voir l’angle pour l’animation de la rencontre.
Lecture d’extrait de l’encyclopédie des migrants au rouge mécanique
Mercredi 29 novembre 19h
Olivia voit avec Bernard les détails pour la soirée, qui peut être présents pour les
lectures. Comment les lectures sont complétées par un peu de musique.
Bernard est ok pour participer à l’organisation de la soirée.
4. Agenda
Programme médiathèque « regards de migrants »
Programme Cosmopolis « réinventer la ville »
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