Programme de l’Assemblée Générale d’Animafac
9 juin 2012
9H30

Accueil des participant.e.s

10H

Introduction : mot d'accueil, présentation d'Animafac et déroulé de la journée

10H30

Présentation des candidat.e.s au conseil d'administration

12H45

Repas

14H

Ateliers en groupe au choix :

1.
2013, Année européenne de la citoyenneté
L'Union européenne a décidé de consacrer l'année 2013 "Année européenne de la citoyenneté". Le
principe de ces années européennes est de réussir à conduire des travaux de sensibilisation et de
réflexion sur les enjeux identifiés à l'échelle européenne en passant notamment par une
coordination nationale forte et des débats au niveau européen. Animafac est très impliqué au sein du
Forum civique européen, réseau transnational qui rassemble une centaine d'associations et d'ONG à
travers 27 pays européens et travaille activement pour favoriser une appropriation civique et
populaire de l’Europe. L'enjeu de cet atelier consiste à présenter les enjeux de cette année
européenne de la citoyenneté et à réfléchir ensemble à l'implication du réseau dans son animation.
2.

Les fondamentaux du réseau et les actions de l'année

Parce qu'Animafac est un objet complexe aux facettes multiples, il n'est pas rare (même en ayant
participé à de nombreuses actions du réseau) de ne disposer que d'une vision parcellaire du projet
d'ensemble que propose le réseau et des actions qu'il met en œuvre. Aussi avons-nous pensé utile de
revenir sur les fondamentaux qui guident notre démarche et de vous présenter les activités du
réseau sur une année universitaire. Au-delà, il s'agira également d'échanger sur ces différents
aspects et pourquoi pas de compléter notre gamme.
3.

Quelle place pour les réflexions et actions sur la participation citoyenne au sein du

réseau ?
Qu'on parle d'empowerment ou d'éducation populaire, la question de la place du citoyen, de son rôle
et de ses capacités d'action constitue un dénominateur commun à bon nombre d'actions initiées par
les associations du réseau, qu'elles soient abordées sous un angle culturel, environnemental,
médiatique ou de diffusion de savoir. Le réseau a récemment mis en place un projet intitulé "La
Fabrique Citoyenne" qui nous a permis d’expérimenter un dispositif de démocratie participative dont
nous vous présenterons à cette occasion les conclusions. Au delà de ces actions ponctuelles, la
question se pose aujourd'hui de savoir comment nous souhaitons continuer à faire vivre le débat,
tant interne qu'externe, sur ces enjeux de participation démocratique.

15H30 – 16H15 : Ouverture du bureau de vote
16H15

Présentation des différents rapports 2011 : moral, activités et financier

17H15

Annonce des résultats de l'élection au conseil d'administration

