
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ORGANISE

« Les tisseurs de liens »

CENTRE DE CONGRÈS
13h30 / 19h

OUVERT À TOUS
Escale musicale 

Ateliers participatifs
Expositions

Apéritif solidaire
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
BP 80011 - 49020 Angers Cedex 02

Tél. : 02 41 05 49 49
rentreedessolidarites.ccas@ville.angers.fr

Inscription en ligne : www.angers.fr/rentreesolidarite

Auditorium
Séance plénière

Les innovateurs d’ici
Remise du prix de l’innovation sociale par
Christophe Béchu, maire d'Angers et prési-
dent du CCAS

Hall d’accueil

De fil en aiguille 
Venez nombreux déguster l’apéritif des tisserands
gourmands.

17H45 > 19H

17H > 17H45

Auditorium

Bande-annonce
La pensée de Joseph Wresinski
« Encourager l’humain dans sa capacité à porter,
développer, initier, s’investir dans les rapports
humains et la solidarité » - Présentation du film
par ATD Quart Monde

Auditorium

Courts métrages
Pour partager, rire, tisser des liens...

16H > 16H50

15H40 > 16H

ANIMATIONS
EXPOSITIONS

Scénographie : le Bastringue Animations :

- Compagnie «Homme Debout»

- Collectif «Les éléments disponibles» 

Venez participer à Agora,
forum des associations,

les 7 et 8 octobre,
au parc des expositions



13H30 > 14H

Hall d’accueil

Accueil des participants
autour d’un café
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Auditorium
Séance plénière

Ouverture
Françoise Le Goff, adjointe aux solidarités
actives et au handicap, vice-présidente du CCAS

Le fil des grands témoins 
Marc Vella, pianiste-nomade, 
grand témoin 2016 passe le relais à Kwal 

14H > 14H30

Auditorium
Séance plénière

Rencontre avec Kwal 
(Vincent Loiseau)
Conteur et slameur, passionné de rapports
humains dans leurs complexités et leurs diversités,
soucieux de cultiver liens et transmission.

La filature des mots
Récits écrits par des Angevins lors d’un atelier
d’écriture animé par Kwal.

Escale musicale
Fragments de spectacles et chansons.

14H30 > 15H30

La manufacture des idées

Être artisan de soi

Vivre l’instant présent 
Découvrez la méditation de pleine conscience
Animé par Martine Lambert et Delphine 
Jalaber, psychologues.
Inscription dès votre arrivé sur place (40 places)

Ils raccrochent ! 
Sortir du système scolaire et y revenir
pour obtenir un diplôme, c'est possible ?
Animé par Bertrand Bergier, sociologue, 
Université Catholique de l’Ouest.
Inscription dès votre arrivée sur place (80 places)

Les ingénieux du lien

Roi du Système D : 
testez votre 
ingéniosité Jugaad
Venez relever le défi de l’innovation 
et expérimenter votre débrouillardise ! 
Animé par Hervé Christofol, Maître de 
conférences, Institut des sciences et
techniques de l'ingénieur d'Angers
Inscription dès votre arrivée sur place (180 places)

Je suis, tu es... nous sommes
tous connectés ou pas.
Restez en contact ! Venez déambuler au sein
de notre @espace objets connectés pour tester
du bout des doigts des solutions innovantes.

15H30 > 17H Les confectionneurs d’ici
et les fabricants d’ailleurs 

Speed-meeting : 
une nouvelle 
expérience ! 
Venez découvrir de nouveaux moyens utiles
au développement de votre association en
trois rendez-vous de 15 minutes
Introduit par Eric Groud, auteur du livre « Au pire,
ça marche ! » et animé par Work Lab, cabinet
spécialisé dans le collaboratif.
Inscription en ligne (10 places)

Pitchs : on s’inspire !
Soyez curieux ! Découvrez une action solidaire
d’ici ou d’ailleurs toutes les 15 minutes.
Animé par Radio Campus

Mettre les mains 
à la pâte
En deux coups de cuillère à pot, venez participer
à la fabrication d’amuse-bouches sucrés et salés
avec des cuisiniers et des  boulangers solidaires.
Animé par : Resto-Troc, Outil en main, Agapé
et la boulangerie Becam
Inscription dès votre arrivée sur place (80 places)

Il suffira d’un fil 
Venez-vous initier à la technique du tissage.
En collaboration avec le musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine
Inscription dès votre arrivée sur place (45 places)

ANIMATIONS
EXPOSITIONS

Hall

Innovation sociale
C’est quoi ? C’est qui ? 
En image

Hall

Un détour 
par notre borne photo
pour partager vos sourires
Bonus : vous repartez avec votre photo !   

Hall

Visages ordinaires,
engagements
extraordinaires
Venez découvrir les visages de la solidarité locale.

13H30 > 19H

13H30 > 19H

13H30 > 19H

À une époque parfois trop dirigée par l'urgence
et la performance, il est essentiel de partager des moments
qui nous rappellent l'importance des liens.

Après  « Les aventuriers du vivre ensemble » en 2016,
l’édition 2017 de la rentrée des solidarités célébrera
« Les tisseurs de liens ».

Participez à cette journée ressourçante, 
alliant découvertes et convivialité. 


