
 Isère et Rhône-Alpes 

 

La date de la prochaine Agora de Région approche… 

Elle aura lieu  

le samedi 4 novembre 2017 à Pont de Claix 

(Maison des Associations de l’économie sociale et solidaire de Pont de Claix 

(29 av. du Maquis de l'Oisans), de 10h à 16h30. 
Repas partagé le midi avec ce que chacun-e apporte. 

Plan d’accès : http://www.ville-pontdeclaix.fr/plan/plan-dacc%C3%A8s-%C3%A0-la-maison-des-associations-et-de-

l%C3%A9conomie-sociale-et-solidaire  
 

A l’ordre du jour de cette Agora de « rentrée » : 
 

➢ analyse de situations (politique, professionnelle, associative, personnelle,...) : nos 

appartenances, nos racines, nos luttes, nos résistances ... 

➢ quelques retours sur les initiatives de l'été  

➢ perspectives de travail des groupes et des personnes 

➢ information sur où en sont les actes des rencontres de l'écriture d’octobre 2016  

➢ organisation des ateliers « Hauts les mots » 

➢ préparation de la prochaine journée-stage du 25 novembre 

➢ une perspective à travailler dès maintenant : un stage/festival des arts au mois d'aout 

2018 en Isère avec les secteurs arts-plastiques et écriture 

 

Premier calendrier de l'année (à compléter...) 

Agora de région : 6 janvier, 24 février, 7 avril et 30 juin 2018 

journées-stages : 25 novembre 2017, 3 février et  juin 2018 

 
Rappel : les agoras auront lieu, cette année encore, à la Maison des Associations de l’économie sociale et 

solidaire de Pont de Claix.  

Elles ont pour but : 

- de s’informer les un-e-s les autres sur les actions locales, régionales et nationales et sur les demandes qui 

sont faites au GFEN 

- d’avoir des temps d’analyse politique, sociale et locale :  analyse croisée avec les vécus et préoccupations de 

chacun-e 

- de préparer les actions régionales (journée-stage, intervention, stage,…) 

- de travailler collectivement sur des aspects de l’éducation nouvelle 

 

Lors de précédentes années étaient également organisés sur la région :  

- des groupes de recherche autour de problématiques portées par des membres du groupe, 

- des temps d’analyse de pratique 

- des rencontres « préparation solidaire » 

- la participation à des collectifs, 

- … 

 
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par les informations du GFEN Isère et Rhône-
Alpes,  transmettez-nous leur adresse à : gfen.ra.38@gmail.com  
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