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‘‘Le 11 février 2017’’
Au centre social
de Lormont-Association Didée
« Pôle Brassens-Camus »
Rue Henry Dunant
33310 LORMONT

LE CAPE DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX
AFEV, AROEVEN, CEMEA, Centres Musicaux Ruraux, Clubs UNESCO, CRAP- Cahiers pédagogiques,
Education et Devenir, EEDF, FORESCO, Francas, GFEN, ICEM-Pédagogie Freinet, Ligue de
l’Enseignement, OCCE, Planning familial, Union régionale des PEP, Union régionale Léo Lagrange.

> 9H30 :

Accueil

Programme

> 10H-11H30 : T able ronde inversée « Comment l’école fait société et
comment la société nourrit l’école ? » Catherine CHABRUN,
Didier JACQUEMAIN, Michel TOZZI
> 11H30-12H30 : D
 éambulation et expositions des associations du CAPE
> 12H30-14H00 : B
 UFFET
> 14H-16H : A
 teliers sur le thème
« Un nouvel élan pour l’éducation et pour l’école »
Créer - Marie-Laure PIROTH
Communiquer - Véronique BOIRON
éduquer - Catherine CHABRUN
Vivre en égaux - Edith MARUEJOULS
Penser - Michel TOZZI
> 16H-16H30 : R
 etour des ateliers, préconisations du CAPE et
conclusions par Didier JACQUEMAIN, président du CAPE
Impliquées dans tous les espaces d’éducation, les associations du CAPE se reconnaissent
dans les valeurs de laïcité, d’égalité et de solidarité. Elles tiennent des rôles indispensables
dans la coéducation et dans la promotion d’une école de la démocratie. Elles portent
l’ambition d’une formation de qualité pour tous les acteurs éducatifs.
L’Association D.I.D.É.E. gère des centres sociaux et culturels au service des habitants sur les
quartiers de Carriet et de Génicart à Lormont « pôle Brassens-Camus ».
Ce sont des lieux où s’animent des jardins partagés, un baby-sitting solidaire, des bourses
aux vêtements, une table d’hôtes, des ateliers divers, des animations évènementielles, des
cours de français, des écrivains publics, des accueils pour l’accompagnement scolaire et
pour les loisirs ouverts à tous les habitants de Lormont et qui favorise les rencontres, les
initiatives, les rencontres.

Inscriptions https://frama.link/journeecape11-02

