Groupe de dialogue féminin inter-culturel

Changeons maintenant,
consommons autrement

Le contexte
Qu’est ce que c’est ?
I&C souhaite mettre en place un espace de
rencontres entre Isséennes. Celui-ci s’articule
autour d’ateliers « pratiques » et de groupes
de parole, dont le thème directeur pour
2018-2019 sera la consommation et ses
implications (alimentation, produits ménagers,
gestion de ses déchets, hygiène de vie, etc.).

Pourquoi ce projet ?
Des préjugés à déconstruire entre citoyennes
d’horizons différents ;
Un besoin de co-construire autour de
convictions communes ;
Un sujet d’actualité persistant ;
Un manque d’implication de nos
concitoyennes.

Les objectifs :
Comment ?

Créer du lien social ;
Impliquer les Isséennes dans la vie
locale ;
Prise de conscience de notre façon de
consommer et de l’impact sociétal ;
Découvrir des façons alternatives de
consommer ;
Favoriser le changement comportemental au niveau personnel et collectif.

10

1

groupe interculturel,
inter-social et intergénérationnel de 10
Isséennes ;

1

semaine sur

5

rencontres et activités
socio-culturelles

1
an

Phase pilote
L’année 2018-2019 constitue la phase
test du projet CMCA.
Les rencontres auront lieu dans les
locaux d’Initiatives et Changement à
Issy-les-Moulineaux (cuisine et grand
espace de réunion convivial), les samedis
après-midi, de 14h à 16h, en dehors des
vacances scolaires.
Il existe la possibilité d’emmener ses enfants avec soi,
sous la responsabilité de l’adulte.
Le lancement des premières séances se fera les samedis
26/05 et 09/06.
Un groupe interculturel féminin a été constitué par des bénévoles
d’Initiatives et Changement il y a deux ans à Versailles, soutenu par la
municipalité de la ville. Le projet actuel s’inscrit dans sa continuité.

Parce qu’il est urgent de se connaître et de
briser les barrières et parce que l’amitié
interculturelle est possible et riche !
Odile, Cheffe de projet
du groupe de Versailles

L’association
Créée en 1952, Initiatives et Changement France, association reconnue d’utilité publique, a pour mission
le développement de l’engagement citoyen pour
favoriser un meilleur vivre ensemble et renforcer
la cohésion sociale. Elle contribue à une société
juste, apaisée et confiante où chacun est acteur et
citoyen.
Membre du réseau international Initiatives of Change,
Initiatives et Changement France est une association
laïque et apolitique.

Un réseau de plus de 1 000
personnes

Ateliers éducation à la paix

11000 élèves et 530 enseignants

formés depuis 2005

Dialogues citoyens

Plus de 100

conférences, débats, ateliers
et cafés organisés depuis 2005

Nous contacter
01 41 46 03 60

@

info@ic-fr.org

Suivez-nous sur

