
Bulletin d’inscription 
A détacher et envoyer  avant le 8 mai 2019  

FEDERANIM 
4, rue de la Maladière 
CH 1205 Genève 
 

Il est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.ch    

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom    

Adresse :  

Tél. fixe:   tél. mobile 

E-Mail    

Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail :     

Adresse  de mon lieu de travail :  

 

Tél. professionnel :   

E-mail professionnel :  

Site de l’institution : 

Lieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signature    

 

� Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer comme membre à FEDERANIM cotisation annuelle : 30.- 

� Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris à la journée du 11 mai 2019 : Animation et espace public 

 et je paye  je paye  je paye  je paye  la somme de F. 50.F. 50.F. 50.F. 50.----      

 Sur le  CCP 17-589712-4 

 Plateforme romande de l’animation- 1227 Carouge. 

Samedi 11 mai 2019Samedi 11 mai 2019Samedi 11 mai 2019Samedi 11 mai 2019    

Au Pavillon Doré 

Parc des Cropettes 

    

 

 

Comment animer l’espace public ?  

Comment faire de l’espace public un 

lieu du bien vivre ensemble ? 

 

Dans la ligne des journées de formation  

Va Voir Dehors Si J’y Suis,  

aux Grottes en 2017,  

avec des collectifs d’architectes,  

urbanistes, artistes d’ailleurs et 

d’ici, la journée du  11 mai met le 

savoir en chantiers  

    

Horaire :Horaire :Horaire :Horaire :    
Dès 09h Accueil-café-croissants 
09h30    Début de la journée 
12h30    Repas 
17h00    Clôture 
 

Prix : 50.Prix : 50.Prix : 50.Prix : 50.––––    repas comprisrepas comprisrepas comprisrepas compris 

Inscription d’ici au 8 mai 2019 
    

Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:    
Diego Licchelli, Sabrina Chelbani, Yann Schirar-
din, Yohan Luccarini, étudiant-e-s en animation à 

la HETS Genève.     
Danièle Warynski 

daniele.warynski@hesge.ch 

l et fax 022 321 01 43  

Inscriptions en ligne : www.anim.chwww.anim.chwww.anim.chwww.anim.ch 

Feder 
FFFFEDERATIONEDERATIONEDERATIONEDERATION    ROMANDEROMANDEROMANDEROMANDE        

DEDEDEDE    LLLL’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    SOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLE    

    

Animation Animation Animation Animation     
et espace publicet espace publicet espace publicet espace public    
    
    
PPPPaaaassssssssoooonnnnssss    àààà    llll’’’’aaaaccccttttiiiioooonnnn    !!!!    
    



 

09h00 : accueil café 

 

09h30 : apports formateurs et inspirants 
 

♦ L’essentiel en partage des apports de 5 collectifs d’ailleurs  (Bruits du 
frigo, Collectif etc., Périféria, Horizome, Oiseaux sans tête)                                  

et de Sophie Riccard, architecte en résidence 

♦ Et l’essentiel des  apports de 5 collectifs d’ici (Karelle Menine, Aidec, 

Fabrique de l’Espace, Olga, Dakota) 

♦ Inspiration d’ailleurs : les compagnons bâtisseurs, par Yannick Henaff 

♦ Inspiration d’ailleurs : projet de construire ici des jeux inspirés par 

Joan Rovira (Gargot de Joc). Avec Philippe Clerc, association Rivages 

 

11h00 : pause 

 

11h30 : savoirs d’expériences en partage 
 

♦ Inspiration d’ici : FBIProd, 15 ans de projets socioculturels et trans-

frontaliers, par Nicolas Croquet 

♦ Inspiration d’ici : Les mini-chantiers, par Olowine Rogg 

 

 

12h00 : table ouverte avec la salle et les exposants 
 

 

 

12h30 : repas tibétain 
 

En cuisine : Dekyi Dolkar (Himalaya lunch box)  

        

13h30 : présentation des chantiers  
 

Pour se répartir en autant de groupes de travail 

 

14h00 : cercles d’intelligence collective  
    

Animateurs, architectes, urbanistes, artistes, habitants et tous les regards pré-

sents vont enrichir d’idées et de pistes d’action les chantiers présentés 
    

♦ Parc Chaumettes : projet intergénérationnel de village en cartons et de 

parcours santé cet été 

♦ Aménagement de la place St François  

♦ Passage St François : jardin et jeux pour voisins et passants 

♦ Projet de la Buissonnière dans le collectif Beaulieu : lieu d’accueil pour 

les enfants, propice à la pédagogie promouvant la nature de proximité 

 

D’autres chantiers sont possibles : annoncez-vous ! (idéalement avant Pâques.) 

 

15h30 : pause 
 

 

16h00 : appel à plus si entente 
 

Brève restitution des pistes dégagées pour chaque chantier.  

Et appel aux ressources, idées, moyens complémentaires pour concrétiser les 

chantiers sur les terrains présentés.  

 

 

16h45 : perspectives de suites 
 

Va Voir Dehors Sous l’Asphalte : lundi 17 juin à Lausanne 

Animation et Ecoquartiers... 

 

17h00 : fin de la journée 


