Le vote communal 2018

Nouveau kit d’animation de Cultures&santé, disponible à la demande et en téléchargement
sur leur site Internet.
Qu’est-ce que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A quoi ça sert ? Qui vote ?
Que se passe-t-il avant, pendant et après le jour des élections communales ? Comment
s’organisent les élus ? Quels sont leurs pouvoirs d’action… et celui des citoyens en dehors du
jour des élections ?
C’est à ces diﬀérentes questions que Cultures&Santé tente de répondre par la réalisation de
ce nouveau kit d’animation Le vote communal 2018.
L’ensemble des supports et pistes d’animation a été imaginé pour favoriser l’interaction avec
un groupe sur le sujet et pour viser les objectifs suivants :
-mieux comprendre le fonctionnement du vote et de l’organisation politique au niveau
communal ;
-mieux cerner les enjeux qui y sont liés ;
-mieux appréhender le rôle que chaque citoyen peut jouer dans les prises de décision
relatives à la gestion quotidienne de la cité ;
-et évaluer la portée du vote communal.
Un atelier découverte de l’outil est prévu le 26/06 à La Louvière.
Toutes les infos par ici !
Durant l’atelier, vous avez l’occasion de découvrir l’ensemble de ces supports et
d’expérimenter plusieurs pistes d’animation. Un temps d’échanges de pratiques et de
ressources est prévu autour de ce qui aura été expérimenté en atelier, de manière à nourrir
les perspectives d’utilisation.
Public cible
Professionnel·le·s travaillant avec des groupes de jeunes et d’adultes dans les champs de
l’alphabétisation, de l’insertion socioprofessionnelle, du social, de la santé, de la culture.
Si vous souhaitez organiser un atelier plus près de chez vous/dans votre institution, vous
pouvez contacter Jérôme Legros au 02 558 88 11. De même, pour toute question ou info
supplémentaire sur cet atelier découverte, n’hésitez pas à le contacter !
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