Le

GRAC propos e

une j ournée cheminement avec I van Malt cheff*

Le pouvoir au sein de nos associations :
enjeux personnels et collectifs

Nous vous invitons à vivre ensemble une journée d’ expérience et de
réflexion autour de la question du pouvoir et de l’ autorité au sein de
nos collectifs.
Nous sommes nombreux à tenter une gouvernance partagée au sein de nos
associations. Dès lors, quels sont les enj eux personnels et collectifs
reliés à cette nouvelle dynamique de groupe ? Quelles sont les
articulations
possibles
entre
transformation
personnelle
et
transformation sociale ?

Le 19 novembre 2016
à Louvain-La-Neuve
Atelier de 10h à 17h
Réflexions croisées de 18h à 20h

Programme

En journée, nous proposons d’expérimenter une « communauté apprenante »
Matinée

Tout ce que vous avez touj ours voulu savoir au suj et du pouvoir et
que vous n’ avez j amais osé demander. Expérience de partage collectif.

Repas de midi offert
Après-midi

Exercice d’ exploration « Pouvoir sur – Pouvoir de – Pouvoir avec … »
ou plus concrètement : « Se passer de l’ autorité ? du pouvoir ? »

De 18h à 20h, réflexions croisées avec Ivan Maltcheff
Cette partie de la j ournée est ouverte à toutes et tous
--> Participation libre

Ivan Maltcheff* Accompagne de nombreux collectifs de citoyens ou collectifs
d’ associations de la société civile, qui s’ efforcent de créer, d’ imaginer, de vivre
des initiatives porteuses d’ espérance et de renouveau dans les domaines économiques,
sociétaux ou environnementaux, expérience dont il témoigne dans « Les Nouveaux
Collectifs Citoyens », Editions Yves Michel ( 2 011) .

Infos pratiques

Participation aux frais de l’ atelier (repas inclus) :
10€
Inscription obligatoire à la journée par versement au compte :
Alliance Créatrice asbl - BE85 5230 8062 9206
Auberge espagnole pour le goûter :
Nous vous demandons d’ apporter biscuits, fruits secs,
grignotage à partager.
Nombre de participants limité (40 personnes)
Adresse du jour : Louvain-la-Neuve, auditoire à confirmer
Contact : contact@alliancecreatrice. org
Toutes les infos sur :
http: //journeepouvoirgrac19nov. strikingly. com
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