Café Citoyen - Ilots
lots Mots
Un Café Citoyen est un lieu

Le Samedi 15 Avril 2017
De 15h30 à 18h
Au Restaurant ‘Le Bon Coin’
5, Rue Raymond Bellagué,, 77
77520 Donnemarie-Dontilly 01 64 08 12 01

convivial où l'on discute/débat de
problématiques de société. Ce
qui importe au Café Citoyen,
c'est la réelle participation des
citoyens. Personne ne peut
s'ériger en détenteur de la vérité,
ni monopoliser la parole, que l'on
soit spécialiste de la question
traitée ou que l'on veuille
persuader l'assemblée avec un
point de vue dogmatique et
partisan
san de société. Un Café
Citoyen est donc régi par le
respect mutuel, garantissant la
liberté d'expression de chaque
citoyen participant.

Manger
anger sainement, localement, pas
trop cher, pour TOUS et TOUTES ... Est
Est-ce
ce possible?
Animation / Olivier NICOL
Venez partager vos idées,
Vous exprimer sur votre vie, votre expérience,
Raconter votre quotidien,
Réfléchir ensemble aux possibilités de mise en œuvre des projets qui
émergeront de notre rencontre.

Information à consommer sans modération et à partager avec vos ami.e.s et proches
Invitez qui vous voulez…
Tél/0664428920 culturexxism@yahoo.fr

Consommations à la charge de chacun

A ne pas jeter sur la voie publique

Culture XXI Seine est Marne est une
ne association qui se propose de promouvoir la participation
citoyenne pour le « Vivre ensemble » en Seine et Marne
Marne. Le « Vivre ensemble » et la
participation citoyenne sont des processus qui demandent du temps et des changements de
mentalité. Ce sont des actions qui sont fondamentales pour nos sociétés et encore plus pour
nos villages « reculés » pourtant si proches de la capitale de la France.
Nous souhaitons
1/Permettre à des personnes qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer de pouvoir le faire à
travers des actions concrètes, interculturelles ; 2/Mettre
Mettre en place des actions qui permettent
de lever les préjugés des uns envers les autres de manière constructive et joyeuse
joyeuse.

https://www.facebook.com/CultureXXI-Seine-et-Marne-1190371567675207/
XXI

