Rencontre nationale

Lucioles #3

31 janvier et 1er février 2020

Aux Oiseaux de Passage (Claveyson, Drôme)

L'argent dans les
quartiers populaires
Invitation
Rencontre de collectifs de citoyens en lutte
contre les injustices dans leurs quartiers
- Vivre deux jours de partage d'expériences
- Participer à un processus de co-formation
- Donner de l’élan à votre engagement
- Ouvrir les possibilités de nouvelles alliances

Informations et inscriptions :
jerome.bar@aequitaz.org / 06.61.88.20.76
marion.ducasse@aequitaz.org / 06.42.26.13.40

Avec le soutien de

Nous vous proposons deux journées de réfexion et de co-formation, les vendredi 31
janvier et samedi 1er février 2020, aux Oiseaux de Passage (Claveyson, Drôme).

Deux journées pour
1.
Partager notre rapport à l'argent, à l'économie et à la nature. Avec des
contes, des objets en bois, des coquillages pour échanger entre nous.
2.
Se former pour être capable de mieux expliquer ou raconter les inégalités de
richesse et leurs conséquences sur la société. Nous inviterons Florence Weber,
sociologue et anthropologue à nous rejoindre pour nourrir nos réfexions et actions.
3.
Nous rencontrer et éventuellement nous allier autour de stratégies qui
permettent de lutter contre la pauvreté dans nos territoires
Nous invitons 2 à 3 citoyens membres de collectifs mobilisés contre les inégalités
dans leurs quartiers. Ces collectifs peuvent ou non faire partie d'associations ou de
réseaux.

Pourquoi le thème L'argent dans les quartiers populaires ?
L'argent est au cœur de nos vies, et de notre démocratie. Parce que nous vivons dans
une économie de marché où l'on ne peut pas vivre sans un minimum d'argent.
Pour cette 3ème édition des rencontres des Lucioles, nous souhaitons réféchir
ensemble aux enjeux liés à l’argent, pour soi, pour nos collectifs et pour nos
quartiers.
Car l'argent dans les quartiers populaires est souvent rare, parfois caché, toujours
évoqué à demi-mots. Et pourtant, l'argent est au cœur des préoccupations des parents,
des travailleurs pauvres, des jeunes ou des retraités, mais aussi des associations
oeuvrant pour plus de justice dans ces quartiers.
Au cours de ces deux journées, nous voulons aborder les questions suivantes :
•
•
•
•

•

Quelle est l'économie des quartiers populaires aujourd'hui ?
Comment valoriser des activités essentielles et pourtant non reconnues par de
l'argent, comme les systèmes d'entraide, l'éducation des enfants, etc... ?
De quelles activités aurions-nous besoin pour vivre mieux et ofrir du travail à
nos enfants ?
Comment l’argent public contribue à plus de justice dans les quartiers politiques
de la Ville et rétablit les équilibre avec les quartiers riches ? Quelles postures
pour lutter contre la tentation du clientélisme politique ?
Quelle est la place de l'économie souterraine (informelle ou illégale) et son
infuence dans nos quartiers ?

Nous souhaitons aborder ces questions en tant que citoyens soucieux de mieux
comprendre l'économie pour pouvoir agir pour plus de justice là où nous vivons.

Modalités d'inscription et infos pratiques
–
Sur inscription uniquement, nombre de place limitée à 50. Contact et
informations en couverture de cette invitation. Inscriptions ouvertes dès maintenant.
–
Nous invitons 2 à 3 personnes de chaque association ou collectifs. Les frais de
transport et d'hébergement / restauration des membres bénévoles de ces collectifs
peuvent être pris en charge par AequitaZ. Si un professionnel accompagne le groupe,
nous prendrons en charge ses frais d'hébergement et les repas, le transport restant à
la charge de son employeur.
–
Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Valence TGV ou à celle de
Romans-Bourg-de-Péage. Merci de nous envoyer vos horaires d'arrivée dès que vous
les avez. Réservation des trains au plus tôt conseillée.
–
Logement en chambres de 2 ou 3 personnes (exceptionnellement en chambre
individuelle) dans un grand gîte loué juste pour nous. Les repas sont préparés à partir
d'ingrédients bio et/ou locaux, par un prestataire pour les midis, par le groupe et des
bénévoles d'AequitaZ le soir. Merci de signaler les régimes alimentaires spécifques
(végétariens, hallal, sans gluten...).
–
Possibilité d'arriver le jeudi 30 au soir (dans ce cas, prévoir un repas car il n'y
aura pas de restauration sur place). Accueil le vendredi 31 janvier à partir de 9h00.
Début de la rencontre le vendredi 31 janvier à 10h00 et fn le samedi à 16h00. Départ
impératif du gîte le samedi soir.

Qui sera là pour cette rencontre Lucioles #3 ?

Participants à Lucioles #2

