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Ciné débat : La Sociale

TEMPS D’INFORMATION

« Mes droits, j’y ai droit »
Place Jean-Prévost,
centre socioculturel
et Maison du citoyen
La Ville et plusieurs de ses partenaires s’associent pour présenter
aux Stéphanais un panel de services permettant de faire valoir
leurs droits.
Afin de répondre et d’orienter au
mieux le public, des représentants
de la Caf, la Carsat, la CPAM, Pôle
emploi, du Département et de différents services de la Ville sont
rassemblés au même endroit, au
même moment.
L’occasion de faire un point sur des
difficultés rencontrées en matière
d’emploi, d’accès aux soins, au
logement ou de connaître les démarches pour faire valoir ses droits
à la retraite…
Enfin, alors que la plupart des institutions tendent à réduire les espaces
d’échanges directs au profit de
démarches en ligne, cette aprèsmidi d’information propose aussi un
accompagnement individuel afin de
se familiariser avec les démarches
dématérialisées à effectuer sur
les sites internet d’ameli.fr, poleemploi.fr…

Jeudi 26 avril | de 12 à 17 heures
« Le Sud fête le printemps »
Au Jardin partagé des Apprentissages (au croisement de la rue du
Velay et l’avenue des Cévennes).
Avec l’ACSH et les partenaires locaux : repas partagé, activités autour de l’environnement et valorisation des initiatives solidaires : jardin
partagé, vestiaire/foire à tout permanente, repas…
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Jeudi 19 avril | de 13 à 19 heures
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Mardi 24 avril | 18 heures
De Gilles Perret, à l’espace CélestinFreinet/Association du centre social
de La Houssière
La projection du
film sera suivie d’un
apéritif dînatoire et
d’un débat animé
par le journaliste
Laurent
Derouet,
avec Yannick Marec
(professeur d’histoire contemporaine
à l’université de
Rouen et vice-président du conseil
scientifique du comité d’histoire de la sécurité sociale) et Christian Delgas (CPAM
Rouen-Elbeuf-Dieppe).

es

ÊTRE
E
R
I
A
SOLID
,
R
E
HI
…
I
U
H
’
D
R
U
O
J
U
A
N
I
A
M
ET DE

ASSISES DE LA SOLIDARITÉ
ÊTRE SOLIDAIRE
HIER, AUJOURD’HUI…
ET DEMAIN ?
DU 4 AU 26 AVRIL 2018
TOUS LES RENDEZ-VOUS SONT
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

Mercredi 4 avril | Matin

Ainsi chacun·e est
invité·e à participer à différents
ateliers mis en
place tout au
long de la journée
(récup’, jardinage
DE l
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participatif, réparation de petits
électroménagers, etc.).
Les percussions africaines des élèves
de l’atelier du centre socioculturel, ainsi
qu’un groupe du conservatoire viendront
animer la place Jean-Prévost.
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Place au café sur le marché
du Château blanc.
« Les idées reçues de la solidarité »
Jeux pour tester ses connaissances en
matière de solidarités.

Samedi 7 avril | de 13 à 19 heures
Journée de la solidarité avec le centre
socioculturel Jean-Prévost et les habitants
du Château blanc.
Imaginée par des habitantes, la Journée de la solidarité est une journée
d’échanges et de rencontres, un temps
joyeux et convivial qui ambitionne d’apporter des réponses aux petits tracas
quotidiens (panne d’électroménager, réparation de vélos, couture et reprise de
vêtements, bourse aux vêtements…), tout
en promouvant des modes de consommation alternatifs et solidaires (cuisiner
les restes, redonner vie aux vieux objets,
dons de denrées alimentaires au profit
du Secours populaire).

Lundi 9 avril | de 14 à 17 heures
Atelier d’échanges et de savoir,
immeuble Calypso, quartier
Eugénie-Cotton.
Atelier « Tote-bag » afin d’apprendre à
fabriquer des sacs tendance à moindre
coût.

Mardi 10 avril | de 9 à 11 heures
Rendez-vous du mardi, au centre
socioculturel Georges-Brassens.
Des « Boîtes à lire » seront bientôt installées en ville. Avant cela, les personnes
intéressées par le bricolage et la décoration se chargeront de les fabriquer et les
décorer lors de cet atelier.

Mardi 10 avril | de 17 h 30 à 20 h 30
mercredi 11 avril | de 9 à 12 heures
Table ronde, débat et atelier
avec l’Observatoire des inégalités,
espace Georges-Déziré,
salle Raymond-Devos.
Réservation conseillée via le formulaire
en ligne sur saintetiennedurouvray.fr ou
directement en tapant bit.ly/assisessolidarite18

Les solidarités : ce qui les renforce,
ce qui les fragilise
De l’entraide entre voisins aux campagnes
internationales, des individus, des collectifs, des institutions se mobilisent pour
soutenir, aider, protéger des hommes, des
femmes et des enfants face aux difficultés
de toute nature, au nom de la solidarité.
Pour éclairer ces questions, débattre et réfléchir ensemble, la Ville de Saint-Étiennedu-Rouvray et l’Observatoire des inégalités
organisent cette soirée débat. Un échange
au cours duquel il s’agira de croiser des
regards historiques, sociologiques, philosophiques, mais également de mettre en
perspective l’actualité de cette notion.
Quelles sont les questions qui interpellent aujourd’hui nos consciences, notre
conception du droit ? Les réponses d’aujourd’hui diffèrent-elles de celles d’hier ?
Notre société est-elle plus ou moins solidaire qu’avant ? L’est-elle autrement ?
Ce temps de débat se poursuivra mercredi
11 matin par un « Atelier-formation » animé par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, qui proposera des
pistes afin de mieux lire, comprendre et
développer les actions solidaires.

mercredi 11 avril |
de 13 h 30 à 17 heures
Jardin partagé Verlaine,
rue Paul-Verlaine
(face à la loge Logiseine).
Toutes les « bonnes mains » sont
les bienvenues pour effectuer des
plantations, embellir le quartier et
écouter des conseils de jardiner.

Jeudi 12 avril |
de 14 à 16 heures
Atelier éco-citoyen,
immeuble Hauskoa, escalier 2,
appartement 202, quartier Wallon.
Deux heures sous le signe de la
convivialité pour échanger et jouer
sur la thématique des solidarités.

Vendredi 13 avril |
de 9 à 12 heures
Atelier bien-être, loge de la tour
Calypso, quartier Eugénie-Cotton.
« Astuces naturelles et économiques pour prendre soin de soi »
Une professionnelle partage ses
astuces et conseils réutilisables à
la maison.

