Vendredi 28 avril au soir :
• Pour information, en auto-gestion - de 9h à 17h

PROGRAMME

Exposition « Un siècle des réfugiés dans la Drôme »
Archives départementales de la Drôme
14 rue de la Manutention, 26000 Valence - 04 75 82 44 80
• A partir de 17h

Accueil au monastère de Sainte Croix des premiers arrivants.
Repas non prévu dans le forfait.

Samedi 29 avril matin :
• 8h00: Petit déjeuner
• 8h30: Accueil et enregistrement au fil de l'eau
• 09h00: Visite : Présentation du Monastère de Sainte Croix, et son chantier
• 10h30 : Visite: Habitat groupé Lomézon à L'Hommet
RDV sur place: 130, chemin de l’Hommet - 26150 Die
contacts: Caroline Ligouy + Mael Steck
• 12h30: Repas partagé , chacun apporte quelque chose de sa région.

Samedi 29 avril après-midi : Actions des ateliers / Vie et richesse du réseau

Dimanche 30 avril matin : Plénière et débat thématique, 1e partie
• 8h: Petit déjeuner
• 9h00: Introduction à la thématique
Poème de Warsan Shire « Personne ne quitte sa maison » lu par Jeanne-Marie
Texte d’introduction à la thématique – Yannick
Présentation de la journée Thématique (déroulement, thème, organisation) – Yannick

DE L’URGENCE ....
Discerner : connaître, comprendre
• 9h30: UTOPIA, 3 expériences dans les camps Calais, Paris,

Grande Synthe - Pierre Antoine
• 9h50: SECOUSSES - relevé d’habitat et organisation sociale dans la Jungle de
Calais - Antoine
• 10h10: Débat
• 10h30: Pause
Habitat transitoire, accueil

14h00: Accueil, Présentation des rencontres, Topo sur la procédure d’adhésion et dépôt de motions…
14h20 : Point sur les prises de notes et sur la restitution des textes d’intervention.
14h30 : Restitution des actions des ateliers depuis les dernières rencontres :

• 11h00 « L’hébergement des personnes déboutées » Association ALDA, Accompagnement du Logement en Drôme Ardèche - Lluis
• 11h20: Débat

Terre DHUP - Atelier poêle à bois - Formation - Tenon Mortaise - Représentation et identité du
réseau - Rénovation écologique et solidaire - Plomberie - Terre de Liens - Intensité sociale
Vie et richesse du réseau : Minga, Le Gabion, TERA, Terreux armoricain, ARPE, CRIIRAD, RAF
Actualités, nouvelles, brèves …..
16h25: Pause

Identifier les stratégies pour contrer, résister, quelles propositions ?

16h45: Ateliers + Préparation des motions
18h15: Restitution en plénière du travail des ateliers
___
19h30: Apéritif - Dégustation / vente de Clairette de Die
20h30: Repas retrouvailles
22h00: Présentation des présents : qui on est,d’où on vient, son métier, une certitude, un doute, ...

... À L’ÉMANCIPATION

• 11h30: Projet avec les Roms + projet avec les migrants en cours à Paris » APIJ,
Rémi.B
• 11h50: « Intervention des requérants dans un projet d’habitat » , Olivier/Samia
• 12h10: « l’évolution du quartier d’accueil de réfugiés de Germana en ville
pérenne près de Damas »
• 12h20: Débat
___
12h45: Repas

PROGRAMME
Dimanche 30 avril après-midi :
Débat thématique 2e partie *
Alerter, résister
Quelles alliances? Comment diffuser, rallier, « grain de sabler » dans la chaussure
• 14h15 : Réflexion introductive sur le lien entre les approches d’Écobâtir et la réponse à la
migration - Vincent R
• 14h45: Ateliers : 3 formes d’atelier
1. discernement: connaître, comprendre
2. identifier contre quoi/qui lutter et quelles stratégies pour contrer, résister : quelles
propositions, quelles solutions
3. tactiques: quelles alliances? comment diffuser, rallier, « grain-de-sabler » dans la chaussure.
écriture d’un communiqué de presse, position du réseau Écobâtir
15h00 - Ateliers temps 1
16h15 - Pause
16h45 - Ateliers temps 2

Lundi 1er mai matin: Assemblée Générale statutaire
08h00: Petit déjeuner
08h30: Émargement et signature des bons pour pouvoir, Répartition des
bulletins de vote

AG STATUTAIRE
9h30: Présentation ordre du jour AG
9h35: Bilan des ventes du livre « enduits sur support terre »
9h50: Présentation et vote des motions
10h30: Présentation des candidats à l’adhésion et au CA
11h: Prochaines AG.
Rencontre d’Automne 2017 : Ligoure - Organisatrice : Marie-Colette.R
Choix collectif de la thématique
Rencontre du Printemps 2018 - Choix collectif de la thématique :
12h00 - Fin

___

____
12h30 - Repas

18h00 - Restitution en plénière
18h30 : Débat conclusion + lecture du communiqué (premier jet)

INFOS PRATiQUES
Les rencontres sont ouvertes à tous, pour les 3
jours, sur inscriptions. Détail de la participation
aux frais: voir fiche d’inscriptions.
Le réseau Ecobatir est une association
indépendante qui fonctionne sur ses fonds propres sans subvention. Vous pouvez, que vous
soyez adhérent ou non, si vous le souhaitez et
en avez les moyens, nous aider à organiser cette journée thématique. Votre contribution nous
permettra de participer aux frais de déplacement des intervenants et contributeurs invités
par le réseau.

______
19h00: Pause Apéro
20h : Repas
21h30: Heure limite du dépôt des motions au CA pour affichage

Plus d’infos sur le site du réseau Ecobâtir:

http://site.reseau-ecobatir.org/les-rencontres/

>> un covoiturage est proposé, voir page web

• 22h00: Soirée festive spontanée (instruments du réseau)

Amenez vos instruments de musique et vos playlistes (mp3, USB) !

Pour se rendre au monastère de Sainte-Croix:
Le village 26150 Sainte-Croix

+ Témoignages

http://www.le-monastere.org/

témoignages d’accueil des migrants (à confirmer)
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