
Expérimenter un autre mode d’action locale 

La Bourse, Namur jeudi 17 novembre 2022

Journée d’étude ouverte aux acteurs de terrain, chercheurs et membres des administrations publiques

Depuis 2020, plusieurs partenaires réunis au sein du Réseau Egalité, tiraillés dans leurs pratiques, mènent une 
recherche sur les modes d’action locale des acteurs associatifs et publics.

Cette démarche a débuté par une critique élaborée à partir des questions et des difficultés rencontrées dans des 
pratiques inscrites dans la méthodologie de gestion de projet.

Après cette étape de description des difficultés, il s’agit maintenant d’envisager les perspectives, de penser 
concrètement une manière d’agir localement à partir des situations multiples du terrain.

C’est pourquoi, lors de cette journée d’expérimentation collective, vous serez invités à manipuler ensemble les 
balises reprises ci-dessus à travers des exercices et des échanges en atelier. Ces balises sont en quelque sorte 
des portes d’entrée pour un autre mode d’action locale.

De 9h30 à 16h. Sandwich offert à midi. La participation est gratuite.
Inscription : https://sondage.province.namur.be/index.php/999935/lang-fr
Adresse : La Bourse 1, place d’Armes à Namur. Infos : reseaupourlegalite@gmail.com  081/77 51 91 

Avec le soutien et la participation de : Province de Namur, CERAIC, Fédération des Maisons Médicales, IWEPS, Asso-
ciation Marcel Hicter pour la démocratie culturelle, PhiloCité, Cellule participation et PCS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
DICS, Centres locaux de Promotion de la Santé de Namur et du Brabant wallon, Centre culturel du Brabant wallon, 
Cultures & Santé, Centre culturel de Floreffe, Réseau brabançon pour le droit au logement, CEFOC, HELMO-ESAS, AVIQ, 
Compagnie Maritime, BAGIC, Génération Espoir, Ego-logique, MC Alliance, Réseau Wallon de Lutte contre la Pau-
vreté, Equipes populaires BW, AFICO, Wamabi, CIEP BW, ESPRIsT-Uliège, Notre Village, CPAS d’Ecaussines, Habitat et 
Participation, Le Fil Blanc, Vie féminine BW, AMO Basse Sambre, FPS BW, SACOPAR, Relais social Urbain La Louvière.
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