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1. Quels sont les piliers de cette rencontre ?  

 

Cette rencontre s’articulera autour de deux grands axes d’échanges ;  
 
Les parcours thématiques, une dizaine environ, permettront aux associations du 
réseau travaillant sur les mêmes champs d’intervention de réfléchir ensemble sur 
leurs actions et leurs pratiques et d’envisager des pistes d’actions communes. 
 

Quelques exemples de formations proposées lors de précédentes rencontres : 
 
Solidarité internationale : Sortir des clichés : la prise en compte de la dimension 

interculturelle dans les projets de solidarité internationale. 
Accueil des étudiants internationaux : Comment accompagner les étudiants 

internationaux dans leurs démarches administratives ? 
Environnement : Comment développer les circuits courts dans les campus ? 

 
Quelques exemples de thèmes des ateliers-débat : 
 
Lutte contre les discriminations : Discrimination positive… Pour ou contre ? 
Culture : La culture doit-elle avoir un prix ? 

 
Les parcours transversaux, qui touchent à des questions communes à toutes les 
associations étudiantes. 
 
Exemples de formations proposées lors de précédentes rencontres : 
La recherche de financements, les méthodes et outils de communication interne et 
externe, l’organisation d’un échange de jeunes ou encore comment éco-
responsabiliser ses pratiques ? 
 
Exemples de débats transversaux :   
L’Europe, pourquoi tout le monde s'en fout ? 
Quelle place pour les jeunes dans le débat public ?  
Quels sont les enjeux du service civique ?  
L’enjeu du renouvellement des militants du monde associatif ? 
 

 
>> Les cadres de travail proposés : Ateliers-débat, formations initiales et 
formations avancées. 
 
>> Les supports de travail : remues-méninges, jeux de mise en situation, jeux 
d’expression et d’imagination, espaces de parole et de créations… 
 

 

2. Les acteurs de ce projet ? Vous ! 

 

Ce grand rassemblement devrait regrouper 250 à 300 personnes (associatifs, 
membres de l’équipe et du CA d’Animafac, spécialistes VIP, élus…) en 
provenance de villes universitaires des régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute et 
Basse Normandie, Centre et Poitou-Charenes. 



Dans ce cadre, nous proposons, dès à présent, des espaces d’implication à tout 
associatif souhaitant être partie prenante de cet évènement.  
 
En avant-première, voici les temps de co-élaboration que nous ouvrons pour ; 
 
L’émergence de vos idées et envies,  
                        
             Le partage de vos expériences passées et présentes, 
                                                                 

  La réflexion sur vos pratiques futures, 
                                                                                       

                           Et, L’expression de vos utopies,  
                                                                     
Afin que cette manifestation soit autant le reflet de la diversité de nos attentes 
que l’image de la complémentarité de nos initiatives. 
 
>> Participer à l’élaboration du programme : auprès des relais Animafac locaux et 

via le questionnaire en ligne, contribuez à la construction du programme par 
l’expression de vos besoins et envies en tant qu’associatifs étudiants. 
 
>> Mobiliser votre réseau au niveau local : dès décembre et à fond en janvier, 

soyons passeurs d’infos ! Communication à gogo ! A la recherche de participants et 
d’intervenants ! 

 
>> Etre référent  transport  et hébergement: la veille ou le jour J, soyez le 

guide dans votre ville ! Checking des inscrits sur le quai, tout le monde à bord, en 
bus ou en train, direction Rennes !  
A l’arrivée et lors du week-end, plan sous le bras, accompagnez les participants de 
vos villes vers les espaces de repos et détentes ! 
 
>> Etre référent logistique : le samedi et/ou le dimanche, aménagement des salles, 

prépa des temps de restauration, rangement des espaces de rencontres. 
 
>> Etre Animateur ou Intervenant : le samedi et/ou le dimanche, au choix, 
parcours thématiques ou transversaux, devenez moteur sur les ateliers-débats et les 
formations ! 
 
Pour nous faire part de vos choix et disponibilités, contactez Janie, animatrice de 
réseau Nord-Ouest au 06 75 27 71 28 ou sur jmorice@animafac.net ou contactez 
Camille, relais Animafac à Tours au 06 84 77 84 84 ou sur tours@animafac.net. 

 

 
 

Rejoignez-nous ! 
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