Les Semaines sociales Nord-Pas-deCalais font le point en Assemblée Générale...




L’innovation au cœur
de la 89ème session en
novembre 2014, a Lille
Plusieurs grandes innovations :


Les participants assistent a des

conférences via des salles reliées.


Les voyages apprenants permettent
de prendre conscience de l’evolution des
technosciences dans les entreprises
regionales.



Les « conversations avec »
permettent un nouveau type d’echanges
interactifs.



La wiki-radio ou radio diffusée en
ligne sur internet permet a plus de
6000 personnes de suivre la session
dans plus de 10 pays dans le monde.

le 21 avril à 18h, Amphi 47, 60 Boulevard Vauban à l’Université Catholique de Lille.

Présentation des activités en cours.

 Session 2016 (19 et 20 novembre):
Ensemble, l’éducation.
 Laudato Si : Une encyclique à partager. Un site à découvrir http://
laudatosi.univ-catholille.fr/
 La « fabrique de la laïcité » : en partenariat avec le Centre du Hautmont,
Identités plurielles, Servir, Coexister...une journée le 5 novembre prochain.
 Echanges
 Approbation des comptes-rendus
d’activité et financier.
 Renouvellement du Conseil d’Administration
 19h30: Cocktail (1er étage).
En seconde partie entre 20h et 21h30,
débat sur l’éducation (voir intérieur flyer).
Semaines Sociales Nord-Pas-de-Calais
President: Denis Vinckier, membre du CA
des Semaines sociales de France.

Un objectif majeur :

39 rue de la Monnaie—59000 Lille
Telephone 06 75 42 33 25 (Daniel Bahurel)

Messagerie : semsocnpdc@gmail.com

Bâtir les Semaines sociales du futur !

Site : http://actualiteduchristianismesocialennord-pas-decalais.hautetfort.com/

En 2016, les Semaines
sociales se réinventent pour
leur 91ème session

En capitalisant sur la session
Lille 2014

Elles lancent une plateforme collaborative sur
l’éducation
À découvrir sur


ssf-lasession.org

En 2016, les Semaines sociales
lancent une plateforme
collaborative sur l’éducation
Opérationnelle depuis le 21 mars 2016, elle
révolutionne le mode de travail des Semaines
Sociales de France.
 Chaque mois une vidéo pour illustrer une
grande thématique (vidéo à voir en ligne sur ssflasession.org).

Une dynamique en marche
Mi-mars: première vidéo en ligne sur le thème “Education,
entre exclusion et réussite”.

Une volonté de stimuler les
rencontres improbables...pour
générer des idées nouvelles

 Mi-avril : seconde vidéo en ligne sur la
plateforme ssf.lasession.org

Lors de la première soirée du 23 mars à l’Université

 21 avril à 20h, après l’assemblée générale,
visionnage de la seconde vidéo introduisant
le thème “Education et vivre ensemble”.

Roubaix a lancé un échange fort intéressant sur les

Catholique de Lille, à 18h30, une jeune enseignante de
élèves référents en classe préparatoire (CP). A 20h, à

 Des RDV sont prévus et d’autres sont à
organiser en toute liberté par toute personne
intéressée pour faire des propositions sur la
plateforme.

la MAL, on a vu un directeur d’établissement de

Mi-mai: troisième vidéo en ligne sur la plateforme
ssf.lasession.org

l’enseignement public regarder dans son coin la vidéo avec

 19 mai , visionnage de la troisième vidéo introduisant

s’est installé sur une vision partagée des finalités éducatives.

une responsable de l’enseignement catholique. Le débat

le thème “éducation et formation”.
18h à l’Université Catholique (Meeting Lab, 1er étage).

20h30 à la MAL, 39 rue de la Monnaie.

 Le but est d’aboutir à un ensemble de
propositions qui seront soumises aux partis
candidats à l’élection présidentielle.

Un objectif:
influencer le débat public !

Un objectif :
enrichir des visions partagées !

La plateforme pour découvrir
et contribuer :
ssf-lasession.org

ssf-lasession.org

