La quinzaine des débats du 26 nov.
en Finistère et Côtes d’Armor,
au
9
dec.
organisée par la FCSB et en
2018
partenariat avec les centres
sociaux !

Les débats proposés par les centres
Les centres sociaux pensent que chacun est membre légitime du débat
démocratique mais que les modalités de celui-ci sont à repenser, à réinventer.
Les habitants ont un avis, ont des envies et des idées. Ils n’ont pas démissionné de leur
posture citoyenne. Il importe que nous sachions ensemble reconstruire les conditions
qui permettront à tous de contribuer, d’agir, de dire...
C’est pourquoi, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
organise, sur le Finistère et les Côtes d’Armor, la «Quinzaine des débats» en
partenariat avec les centres du réseau, qui aura lieu du 29 novembre au 09 décembre
2018. Ces temps de rencontre et d’échange sont ouverts à tous. Il ne s’agit pas
d’organiser des conférences mais bien de montrer que la parole de chacun est
importante et que c’est la diversité des opinions qui permet de faire avancer le débat.

En finistère

01

Centre social Chemins de Faire
Date : 29/11/2018 à 18h00, lieu non défini, à Rosporden.
Sujet : La mobilité.

02

Centre social Ulamir de Crozon
Date : 30/11/2018 à 20h00, au cinéma le Rex à Crozon
Sujet : Que signifie «faire famille» ? Projection de courts métrages et échanges (gratuit).

03

Centre socioculturel l’Agora
Date : 07/12/2018 à 20h30 à Guilers.
Sujet : Familles aujourd’hui.

04

Association CLEF - centre social de Pen ar Creac’h et le centre social de Bellevue
Date : 13/11/2018 à 16h30 au centre social de Bellevue, 1 rue Pierre Trépos, à Brest.
Sujet : Qu’est-ce qui peut contribuer à faciliter les relations entre les générations pour
rompre l’isolement des seniors ? Débat à l’issue de la pièce de Théâtre «Pas sans moi».
Entrée à prix libre.

05

Centre socioculturel La Balise
Date : 30/11/2018 à 19h00 à KerBalise, 14 rue des Frênes, à Concarneau.
Sujet : Respect/ égalité/ intimité en habitat collectif.

06

Centre social Carré d’As
Date : 30/11/2018 à 18h30 à la Maison de Quartier Zoé Puyo, à Morlaix.
Sujet : Les jeunes et la solidarité, un acte d’engagement à Carré d’As. Entrée libre.

07

Centre social ULAMiR Aulne
Date : 30/11/2018 à 20h00 à la salle Ar Sterenn, à Châteauneuf-du-Faou.
Sujet : L’alimentation et la filière lait.

08

Les centres sociaux Ti an Oll et l’EVS la Courte Échelle
Date : 06/12/2018 à 20h00 à Ti an Oll, 1 rue des genêts, à Plourin-lès-Morlaix.
Sujet : Faut-il faire croire au Père Noël ?

09

Centre social du Pays Glazik
Date : 30/11/2018 à 20h30 à Ti Glazik, place de Ruthin, à Briec.
Sujet : L’autre / fait de société : réalités ou préjugés ?

10

Centre social de l’Astérie
Date : 30/11/2018 à 19h00 à l’Espace Avel Vor, à Plougastel.
Sujet : La mobilité vue par les jeunes.

côtes d’armor

11

Centre social Le Chatô
Date : 04/12/2018 à 19h30 à l’espace jeunes «La K’Fêt», place gambetta, à
Sujet : Égalité fille-garçon.

12

Centre social du Point du Jour
Date : 27/11/2018 à 18h30 au centre social, 03 rue Jules Guesde, à Saint-Brieuc.
Sujet : La laïcité.

13

L’Atelier du 5 bis
Date : 14/12/2018 à 18h00 à l’Atelier du 5 bis, 5 rue Gambetta à Dinan.
Sujet : La différence, ça nous enrichit ?

14

Centre social UnVsti
Date : 03/12/2018 à 18h30 au centre social, 7 rue de la Croix Mérovingienne, à Plérin.
Sujet : Non déterminé.
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