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Journée annuelle du réseau des
Ambassadeurs DD
Le 15/06/2017
235 Boulevard Painlevé, Lille
Le Cerdd est heureux de vous inviter à la prochaine journée annuelle du réseau, un temps fort à la fois
convivial et stimulant qui réunira, nous l’espérons, l'ensemble des Ambassadeurs : jeudi 15 juin 2017 de
9h30 à 16h30 à Lille (Maison de l’Économie Sociale et Solidaire).

La journée annuelle du réseau est un moment privilégié pour vous Ambassadeur, où il ne s'agit pas de se
former sur la mission, mais bien de se retrouver pour partager autour du DD, accueillir les nouveaux,
échanger sur les actualités du réseau, découvrir des outils et méthodes utiles à la conduite d'une
intervention... Bref, une rencontre oxygénante !
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Conférence sur le thème de la co-responsabilité avec la
participation des Colibris
Nouveauté cette année, le Cerdd a choisi un thème pour illustrer et animer les différentes séquences de
cette journée : la co-responsabilité. Nous avons ainsi associé à cet événement les Colibris en leur
donnant libre expression lors d'une conférence débat. L’association créée sous l'impulsion de Pierre
Rabhi, place le changement personnel au cœur de sa raison d’être. À l'image du film Demain, elle s’est
donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition
individuelle et collective. Un projet qui fait drôlement écho à votre parcours d'Ambassadeur !

Une idée, une envie, une passion à partager ? Participez au contenu de la programmation en faisant
découvrir votre activité professionnelle dans le domaine du DD, ou bien une compétence qui vous
tient à cœur, lors d'un atelier / mini stand lors du buffet convivial. Exemple : atelier Zéro Déchet,
cosmétique maison...

Le programme de la journée
Matinée...
- Séance d'interconnaissance (exercice de domino humain)
- Échange sur le réseau, ses actualités, son fonctionnement
- Forum Ouvert, avec des ateliers d'échanges en simultané sur différents thèmes "1 réseau, 3 objectifs"
pour revenir sur les objectifs stratégiques du réseau, partager des expériences..."Partage sur le
fonctionnement" pour échanger sur les interventions, les bonnes idées, les outils à utiliser...

Déjeuner...
- Buffet convivial / Mini ateliers-stands pour les Ambassadeurs volontaires

Après-midi...
- Conférence débat avec Cyril Bombard coordinateur national du mouvement des Colibris pour prendre de
la hauteur sur la mission d'un Ambassadeur, sa capacité à accompagner le changement de société
- Atelier de projection du Réseau sur 2017 et 2018

Inscription en ligne
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