Rencontres ouvertes
CHANGEONS DE CAP
MONTCEAU LES MINES DU 28 AU 30 AOÛT 2020

Le Collectif Changer de Cap est né en janvier 2019 pour favoriser la convergence démocratique entre
les revendications sociales et écologiques, recenser les propostions qui ocntribuent à un changerment
de sytème, suivre et faire circuler les expériences porteuses d’alternatives concrètes, d’autoorganisation et d’éducation populaire et les collectifs visant la recherche d’une démocratie réelle (voir
ici le site, les propositions, les exemples). L’objectif partagé est de contribuer au nécessaire
changement de système. L’actuelle crise sanitaire et économique renforce cet impératif.
Le collectif repose principalement sur un réseau d’une centaine de correspondants issus de collectifs
citoyens locaux. Une lettre d’information est diffusée à 13 000 personnes. Ses informations sont aussi
relayées via sa page facebook et le site.
le collectif « Changer de Cap » organise les 28, 29 et 30 août des rencontres ouvertes à MontceauLes-Mines en Saône & Loire. Nous vous invitons à y participer.
Ces rencontres ont pour objectif de :
•
•

se connaitre, dans un climat fraternel et convivial,
réfléchir, dans la situation politique actuelle et à venir, aux orientations et aux priorités
d’actions du Collectif Changer de Cap, en relation avec les collectifs citoyens et de gilets
jaunes, les mouvements citoyens et écologiques avec lesquelles elle collabore (ATTAC,
AITEC, Les Jours Heureux, Convergence des Services publics, Stop Précarité, Collectif des
Associations Citoyennes…), les appels dont elle est signataire (Se fédérer, le CNNR, « Plus
Jamais Ça », Pour une nouvelle réforme de l’Assurance Chômage, etc…).

Le vendredi 28 après-midi nous permettra de faire connaissance et de découvrir le riche patrimoine de
la région. En plus des séances de travail et d’échange, deux conférences rythmeront ces jours, vendredi
soir avec l’économiste atterré Henri Sterdyniak et samedi soir avec le sociologue Laurent
Mucchielli.
Vous trouverez ci-joint le programme des rencontres ainsi qu’un bulletin d’inscription avec les
modalités pratiques que vous voudrez bien nous retourner rapidement complété et en tous cas si
possible avant le 20 août prochain.

Nous espérons vous retrouver prochainement en Bourgogne du Sud pour partager réflexions,
expériences et actions concrètes afin d’aider à faire naître une réelle alternative
Solidairement
L’équipe d’animation du Collectif Changer de cap (voir ici)

PROGRAMME PROPOSÉ
Le vendredi 28 août·
•
•
•

A partir de 14h : accueil des participants intéressés par une découverte de notre région
(optionnelle).
A 18h : conférence d’Henri Sterdyniak « Le monde d’après, comment sortir de la dette ? ».
A 20h : repas convivial

Le samedi 29 août
•
•
•
•
•
•

A partir de 9h : tour de table pour nous connaître et énoncer les lignes fortes des deux années à
venir afin de positionner Changer de Cap.
A 12h : repas convivial pendant qu’un petit groupe prépare une synthèse de la matinée.
A 14h : exposé de la synthèse et débat sur des propositions d’améliorations.
A 18h : conférence de Laurent Mucchielli « Le crise du covid19 comme révélateur du
délabrement de notre système de santé ».
A 20h : dégustation commentée de vins de Bourgogne (optionnelle, participation aux frais
demandée).
A 21h : repas festif et soirée conviviale.

Le dimanche 30 août
•

•
•
•

A partir de 9h : Ateliers pratique sur le fonctionnement pratique de Changer de Cap
(L’organisation interne, le site, le réseau de correspondant locaux, la communication…), la
synergie avec les autres collectifs et la préparation AdA6.
A 12h : repas convivial pendant qu’un petit groupe prépare une synthèse de la matinée.
A 14h : exposé de la synthèse et débat sur des propositions d’améliorations.
A 15h : clôture des premières rencontres CHANGEONS DE CAP

MODALITÉS PRATIQUES
o Les rencontres auront lieu à Montceau-les-Mines. Le lieu exact vous sera précisé ultérieurement.
o Accès par la RN 70 :
•
•

Depuis Chalon-sur-Saône, sortie§ 13, prendre à droite et vous trouverez à gauche le parking du
Magny.
Depuis Paray le Monial : sortie§ 13, prendre à gauche, passez sur le pont et tout droit vous
trouverez à gauche le parking du Magny.

o Accès par le train : Gare TGV Le Creusot – Montceau. Un bus Mobigo devant la gare TGV vous
conduira à la gare de Montceau-ville où nous irons vous chercher.
o Une caisse sera ouverte pour le financement de chaque repas pris en commun réalisés avec des
produits essentiellement bio et locaux.
o Pour le financement des frais d’organisation de ces rencontres nous vous demandons des frais
d’inscription d’au moins 20€ par personne.
Le paiement peut se faire :
– en ligne depuis notre site
– par chèque libellé à l’ordre de « association changer de cap » avec votre bulletin d’inscription papier
(si vous ne le renvoyez pas par voie électronique) à retourner à l’adresse suivante : 15 avenue Robert
Fleury, 78220 Viroflay.
———————————————————————————————————————BULLETIN D’INSCRIPTION
(A copier/coller et renvoyer à l’adresse courriel suivante changerdecap71(at)gmail.com
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone portable :
Courriel :

@

Activité, organisation
Age :
Quand arriverez-vous ?
Viendrez-vous en voiture ? En train ?
Souhaitez-vous que l’on se charge de votre hébergement ?
Dans ce cas, viendrez-vous seul.e ? Si non précisez le nombre.
Voulez-vous être logé.e chez l’habitant, en camping (gratuit), à l’hôtel (à votre charge) ?
Les repas seront pris en commun. Avez-vous des options alimentaires ?
Précisions, commentaires ou propositions

