Le Mouvement rural de Vendée
vous invite à une journée d’échanges

Mardi 14 novembre 2017
de 9 h 30 à 16 h
Foyer rural de Mouilleron-le-Captif

:
Informations et inscriptions
ment-rural.org
02 51 36 81 10, fdfr.85@mouve
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Les échanges de la journée nous permettront de nous pencher en
particulier sur la notion de participation en interrogeant :
1/ notre rôle dans l’animation du territoire rural : pourquoi partici-

pons-nous à l’animation locale ? comment ?
2/ le lien entre ses habitants et nos associations : comment les habi-

tants s’impliquent-ils dans les associations ? dans l’animation des
territoires ? comment les associations les y aident-elles ?

Nous voulons que cette journée soit constructive et apporte des réponses concrètes à la vie associative grâce
au partage d’expériences exemplaires, grâce à la construction collective de réponses.
Rendez-vous mardi 14 novembre 2017,
2017 salle du Foyer rural de Mouilleron-le-Captif (12 rue de la Gillonnière)
à partir de 9 h 30 !

Le programme
9 h 30

accueil

10 h

introduction de la journée et forum de témoignages

12 h 30

déjeuner

14 h

rencontre avec Germaine et temps de réflexions

16 h

conclusion de la journée

Le coupon d’inscription
Nom(s) prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………….…………..
Organisme

……………………………………………………………………………………………………………………

Tel

………………………………

Courriel ……………………………………………….…………………

Déjeuner (10 € / personne, règlement sur place à l’ordre de FDFR Vendée)

[x ……]
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