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C’est mon territoire : je participe, j’agis !

Atelier être parent

ÉDITO
Participer, c’est aussi agir pour son territoire. Nous vous
proposons aujourd’hui un forum citoyen, temps fort de
rencontres, d’échanges et d’animations, organisé pour vous
permettre de (re)découvrir les actions et services existants
en Moselle et Madon, mais aussi de réfléchir à ce dont vous
pourriez encore avoir besoin, afin de faciliter le « bien vivre
ensemble » à tous les âges de la vie.
Petite enfance, parentalité, ados, personnes âgées… : parlons
de vos envies, vos difficultés, vos rêves. Regardons comment
nous pouvons, ensemble, être plus à l’écoute, plus efficaces.
Trois ateliers, pour écouter des témoignages et partager des
expériences, ouverts à tous :
• lundi 27 mars : « être parent »
• mardi 28 mars : « santé : mieux-vivre par l’entraide, la
solidarité, le lien intergénérationnel »
• mercredi 29 mars : « être humain, être différent, vivre
ensemble »
Une journée pour conclure cette semaine riche d’échanges :
• samedi 1er avril : intervention de Raphaël Glucksmann
(auteur de « Notre France. Dire et aimer ce que nous
sommes. »), fanfare, restitutions, spectacles...
Venez nombreux, échanger des idées et co-construire un
projet citoyen au service de toutes et tous !

Filipe Pinho- Président
Marie-Laure Siegel - Vice-présidente
Communauté de communes Moselle et Madon

C’est quoi être parent aujourd’hui ? C’est une histoire de désir,
d’amour, d’envies partagées... Mais c’est aussi une aventure riche
en bouleversements qui nous reconnecte à nos propres racines.
Mais si le lien biologique n’est plus essentiel, le lien de longue durée
demeure fondamental et l’engagement au quotidien du parent
envers l’enfant prend une place plus déterminante que jamais.

Lundi 27 mars • 18h
Maison de la Vie Associative à Neuves-Maisons,
1 Rue de la Haute Borne
Échangeons ensemble avec les témoignages de :
• Marie-Thérèse Bazille, La maison des ados de Meurthe-et-Moselle
• Sandra Loddo, consultante enfance
• Thibaut Besozzi, sociologue Université de Lorraine

Atelier santé : mieux-vivre
par l’entraide, la solidarité,
le lien intergénérationnel

Atelier être humain, être
différent, vivre ensemble

Nous sommes tous dépendants les uns des autres et nous
avons tous à apprendre les uns des autres. Le lien qui unit les
différentes générations est le socle du bien-vivre ensemble. Les
inititiaves locales ne cessent de se développer pour construire une
vie meilleure, ensemble.

Les interactions permanentes avec notre environnement (affectif,
familial, social, naturel, culturel, éducatif, historique...) influencent
notre manière de vivre et notre rapport aux autres. S’interroger sur
ce que l’on a en commun et sur ce qui nous différencie des autres
oriente notre vision du monde et participe à la construction de notre
personnalité.

Mardi 28 mars • 18h

Mercredi 29 mars • 18h

Salle des fêtes à Bainville-sur-Madon, 2 rue de l’Eglise

Collège Jacques Callot à Neuves-Maisons, rue Jacques Callot

Échangeons ensemble avec les témoignages de :

Échangeons ensemble avec les témoignages de :

• « Un toit, deux générations » et « Un toit partagé »
• Le SEL, Système d’Echange Local du Saintois
•L’IREPS, instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé, « sport sur ordonnance »

• Festival «Autrement dit»
• Festival «Le Village à Bascule»
• Les cafés de Candide du CCAS de Neufchâteau
Modulothèque « être humain vivre ensemble » de l’association Les Petits Débrouillards.
Cette exposition ludique et
interactive, aborde par une
démarche
scientifique,
les
questions de diversité, égalité,
stéréotypes, préjugés, racisme
et interculturalité. Proposée toute
la semaine aux élèves de CM2 et
des collèges du territoire, ouverte
à tous mercredi soir.

Spectacles, restitutions
des ateliers et interview
de Raphaël Glucksmann
Samedi 1er avril • 13h
salle de l’Acquêt d’Eau à Messein, allée des Nautoniers

Le programme de la journée :
• Séance-dédicace par l’essayiste Raphaël Glucksmann,
auteur de « Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes. »

Raphaël Glucksmann

• Restitution vidéo par Arnaud Codazzi, graphiste, illustrateur
et réalisateur vidéo
• Restitution décalée par la compagnie d’improvisation
théâtrale Crache-Texte
• Saynètes théâtralisées du groupe ados mises en scène
par la compagnie Histoire d’Eux : « Sans contrefaçon »
• Intervention et participation de Raphaël Glucksmann
• Conclusion et perspectives par Filipe Pinho, président de la CCMM
• Stands de présentation des services de la CCMM (la Filoche,
la ludothèque, le relais assistants maternels, la piscine, les transports...)
Fanfare déambulatoire et festive OGM (compagnie La Chose Publique)
• 10h30 au marché de Neuves-Maisons
• 12h à l’Intermarché de Neuves-Maisons
• 13h salle de l’Acquêt d’eau à Messein

Yann Berriet, cie d’improvisation
théâtrale Crache-Texte

Fanfare OGM, cie
La Chose Publique
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Pour nous permettre de mieux vous accueillir,
n’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers.
Pour participer et vous renseigner, vous
pouvez contacter :
Communauté de communes Moselle et Madon
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 26 45 00
Mail : contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

Ateliers animés par Citoyens
et Territoires, réseau des
acteurs du développement
local dans le Grand Est

