
1
Comment participer ?

Comment agir ?

jeudi 09/11 - 19h
Une séance d’ateliers pratiques sur les processus participatifs. 
Définition collective, les enjeux, les écueils, ma place en tant 
que citoyen, celle des experts et des politiques ...

Intervenant : Lahcen Aït Ahmed du CIEP communautaire.

4
Citoyen.ne, tu as

des droits et des devoirs

jeudi 22/02 - 19h
Participer à la vie collective implique des obligations et des 
droits. Que dois-je faire mais surtout que puis-je faire pour 
peser dans la prise de décision collective ?

Intervenant : Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat.

7
L’associatif,

une voie alternative

jeudi 03/05 - 19h
Le monde associatif, ses combats, son action, son utilité : 
du colmatage des manquements du service public à la 
revendication de nouveau droit.

Intervenants :  Roxane Zadvat de la plateforme ACIDe, René 
Vifquin du collectif Roosvelt.be et Jérôme Pestiaux 
de Port’ouverte.

2
La Commune,

comment ça marche ?

jeudi 23/11 - 19h
Comment fonctionne une Commune ? Ses différents organes, 
leurs compétences, leurs pouvoirs… ce que peut ou ne peut pas 
décider une Commune.

Intervenant : Guy Bracaval, commissaire d’arrondissement.

5
Commissions consultatives,

quésaco ?

jeudi 08/03 - 19h
Focus sur un outil participatif communal : les commissions et 
conseils consultatifs. Comment ça fonctionne ? Quel pouvoir ? 
Comment l’améliorer ?

Intervenants :  Jacky Legge et Jacques Varrasse, 
membres de commissions consultatives.

8
Gérer un conflit :

keep cool !

jeudi 17/05 - 19h
Participer, échanger, confronter, ça peut créer des tensions. 
Comment gérer les petits conflits au sein d’un collectif ?

Intervenant :  Marie-Frédérique Lorent du Ciep communautaire.

3
Argumenter,
tout un art !

jeudi 18/01 - 19h
Participer, c’est confronter ses idées à celles des autres. 
Comment convaincre mais aussi comment écouter l’autre ?

Intervenant :  Lahcen Aït Ahmed du CIEP communautaire.

6
Animez une réunion et
devenez MC Meeting !

jeudi 19/04 - 19h
Participer, c’est se réunir. Comment animer une réunion ? 
Donner de la place à chaque opinion. Prendre la parole. 
Prendre une décision collective.

Intervenant : Nicole Tinant du CIEP communautaire.

9
Participation citoyenne,

ici et ailleurs

jeudi 31/05 - 19h
Présentation de diverses formes de participation démocratique 
dans / à travers le monde. Des initiatives citoyennes aux 
initiatives politiques.

Intervenant :  Jean-Benoit Pilet, professeur de science politique 
à l’ULB.



Citizens
can !

De novembre 2017
à mai 2018 à Tournai

Une initiative de Groupe de Veille politique de Tournai

Formations gratuites à la carte.

Inscription souhaitée.

FORMATION À
LA PARTICIPATION

CITOYENNE

OUI,
NOUS
POUVONS
AGIR !

Où ?  Notre Maison 
10 avenue des États-Unis 
7500 Tournai

Quoi ?  9 ateliers citoyens - les jeudis

 • 09/11 - 19h
   Comment participer ? Comment agir ?
 • 23/11 - 19h
   La Commune, comment ça marche ?
 • 18/01 - 19h
   Argumenter, tout un art !
 • 22/02 - 19h
   Citoyen.ne, tu as des droits 

et des devoirs
 • 08/03 - 19h
   Commissions consultatives, quésaco ?
 • 19/04 - 19h
   Animez une réunion et 

devenez MC Meeting
 • 03/05 - 19h
   L’associatif, une voie alternative
 • 17/05 - 19h
   Gérer un conflit : keep cool !
 • 31/05 - 19h
   Participation citoyenne, ici et ailleurs

Renseignements :
moc-ho.be/formation ou 
Maxime Dogot :
+32 (0)471 12 43 42 
maxime.dogot@ciep-ho.be


