Dans le cadre de son nouveau contrat-programme,
Culture.Wapi met en place :
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Un cycle
de rencontres
collaborer.wapi
Autour de thématiques transversales
questionnant la collaboration.
Au travers d’outils et méthodes
d’intelligences collectives, nous explorerons
et expérimenterons les manières de
collaborer et du « faire ensemble » ici et
ailleurs.
Un espace de rencontres et de dialogue
serein et convivial pour s’inspirer et
s’outiller de manière concrète.

Dans un monde où la plupart des
voyants sont au rouge, il nous
semble impératif de nous orienter
vers des développements basés
sur la collaboration.
Dans la lignée du Forum
CO-construire.be, l’ambition de
ces rencontres est de partager
des pistes concrètes pour
mieux agir de façon collective.

Collaborer.wapi sera l’occasion pour
chacun de repartir avec des outils à
mettre en place dans sa structure, son
association, son partenariat.
L’occasion également de réfléchir ensemble
aux territoires de Wallonie picarde et aux
pistes concrètes de travail sur lesquelles
avancer collectivement.

À l’attention de toute
personne intéressée
ou active dans les
questions de partenariat
et collaboration touchant
les questions de
culture, de territoires,
de projets collectifs, de
développement...

Dans un lieu à chaque
fois différent en
Wallonie picarde
Chaque trimestre
Thématiques variées
dans une approche
toujours conviviale

Première rencontre
RENDEZ-VOUS
Le 29 novembre 2018
Centre de Rencontre et d’Hébergement
d’Amougies
rue Verte Voie 16 à Amougies (Mont-de-l’Enclus)
(parking en-bas, à l’entrée du bâtiment - suivre fléchage)
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Des rencontres
pour s’inspirer,
partager,
expérimenter

9h30

• Accueil café
10h > 13h

• Ils l’ont fait, c’est possible
Partage d’expériences
• Collaborer - Pourquoi ? Comment ?
Enjeux de la collaboration - Entretien collectif
13h

• Lunch (gratuit sur inscription)
14h > 16h30

• On ouvre la boîte à outils collaboratifs
(outils d’animation, numériques, ...)
d

u

j

o u

r

Laurent MARSEAULT (Montpellier)
Animateur, formateur, consultant
Spécialiste de la gestion des groupes
et de l’animation de collectifs
coopératifs
www.cocotier.xyz
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Gratuit
Par mail à : contact@culturepointwapi.be
Par téléphone au 069 46 00 23
Sur www.collaborer.be

inscription ici
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