
SEMINAIRE 2022 

26 – 28 août 

Saint-Etienne (42) 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Lieu du séminaire – Amicale Laïque du Crêt de Roc (16, rue Royet – Saint-Etienne) 

Hébergement – Centre international de séjour Ethic Etapes André Wogensky (14 bis, rue de Roubaix) 

Transports – Train vers Saint-Etienne ou covoiturage  

Repas – A proximité de l’Amicale laïque ou sur place  

Une carte pour vous repérer 

 

PROGRAMME 

Vendredi  

Rendez-vous à 13h30/14h à l’Amicale laïque du Crêt de Roch pour un pot d’accueil 

Après-midi - Visites d’expériences alternatives stéphanoises et rencontre avec les acteurs locaux : 

plateforme alimentaire De la Ferme au quartier, supermarché coopératif La Fourmilière, collectif Solidarité 

alimentaire, association Terrain d’Entente, Fabrique de la Transition, collectif Halte au contrôle 

numérique… (par petits groupes) 

Soirée – Repas à la cantine solidaire La Tablée puis conférence gesticulée sur la Sécurité sociale de 

l’alimentation  

Samedi  

9h30 (10h) – Accueil 

10h - Présentation des participants/ tour de table avec attentes et questions.  

Fin de matinée : présentation des chantiers Changer de Cap, problématique CAF, travail du collectif et 

débat.  

12h30 – Déjeuner - Plateau repas 

14h – Présentation (10 mn) puis ateliers CAF, services publics et numérique avec des groupes de travail 

expériences vécues et appui aux allocataires, solutions et actions juridiques, propositions politiques…  

15h30-16h – Pause  

16h00 – 17h30 - Restitution et plénière (débat) : Quelles perspectives pour la suite de cette action ? 

17h30-18h Pause 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AvJ9XJOCzr9xIphQIbQkSRGnXDKVAIk&usp=sharing


18h-19h30 – Débat : changer de cap, changer de société, des initiatives autoorganisées aux mouvements 

revendicatifs, comment fait-on aujourd’hui dans le nouveau contexte politique ?   

Soir – Dîner puis soirée conviviale et festive 

Dimanche  

8h30 – Accueil  

9h - Comment développer les groupes d’entraide et des syndicats d’habitants, les mobilisations et la 

résistance ? Quelles pistes et quels outils pour multiplier les expériences locales ?  

Présentation puis travail par groupes jusqu’à 10h et affichage des propositions.  

10h-10h15- Pause 

10h15-11h15 – Restitution et débat général 

11h15 - 11h30 – Pause 

11h30 - 12h30 - Constitution/renforcement de petites équipes autour des chantiers prioritaires de Changer 

de Cap (appels aux volontaires) 

12h30 – Conclusion du séminaire et avis des participants 

13h – Déjeuner de clôture du séminaire 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

Hors transports 

Tarif plein – 100€ (correspondant au prix de revient) 

Tarif réduit – 40€ 

Tarif super réduit – 10€ 

Tarif de soutien - > 100 euros (via un don si vous payez en ligne) 

 

Règlement : 

• Par chèque à l’ordre de Changer de Cap, à renvoyer à : Collectif Changer de Cap - 15, avenue Robert 

Fleury – 78220 Viroflay 

• Ou en ligne via la billetterie HelloAsso : cliquez ici 

Pour les participants aux seuls repas de midi, participation libre (le prix de revient est de 11 euros) 

https://www.helloasso.com/associations/collectif-changer-de-cap/evenements/seminaire-2022

