Atelier outil « Le vote communal 2018 »
11/09/2018

Cultures & Santé

Qu’est-ce que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A
quoi ça sert ? Qui vote ? Que se passe-t-il avant, pendant et après le jour
des élections communales ? Comment s’organisent les élus ? Quels sont
leurs pouvoirs d’action… et celui des citoyens en dehors du jour des
élections ?

Par la réalisation du nouveau kit d’animation Le vote communal 2018, Cultures & Santé a essayé de
répondre à ces différentes questions.

Les supports et pistes d’animation proposés dans ce kit ont été développés autour des 3 étages qui
composent l'affiche et imaginés pour offrir aux professionnels différentes portes d'entrée pour amener la
thématique en animation, tout en favorisant l’interaction.

Ces supports visent les objectifs suivants :


mieux comprendre le fonctionnement du vote et de l’organisation politique au niveau
communal ;



mieux cerner les enjeux qui y sont liés ;



mieux appréhender le rôle que chaque citoyen peut jouer dans les prises de décision relatives à
la gestion quotidienne de la cité ;



et évaluer la portée du vote communal.

Durant l’atelier, les participants auront l’occasion de découvrir l’ensemble de ces supports et
d’expérimenter plusieurs pistes d’animation.

Un temps d’échanges de pratiques et de ressources sera prévu autour de ce qui aura été expérimenté en
atelier, de manière à nourrir les perspectives d'utilisation.
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Public :

Professionnel·le·s travaillant avec des groupes de jeunes et d’adultes dans les champs de
l’alphabétisation, de l’insertion socioprofessionnelle, du social, de l’éducation, de la santé, de la
culture.

Nombre max de participants : 8 maximum par séance.

Animateur : Cultures&Santé

Date/heure : 11 septembre, choix entre 2 séances, l’une de
9h30 à 12h30 et l’autre de 13h à 16h.
-

ATELIER DE L’APRES-MIDI COMPLET -

Lieu : CLPS, Marche-en-Famenne

Prix: Gratuit.

Inscription et informations : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be
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