
  

 

Bienvenue
                   Witamy

Welcome
                      Üdvözöljük

Willkommen
                      binv'nowe



  

Parpadela 2010 

Les participants :

Allemagne : Mehrgenerationenhaus Kinder im Zentrum Gallus
Idsteiner Str.  Frankfurt a.M  .

Belgique    :    PEC Wallonie Bruxelles

Hongrie     : Agrar es Falusi Ifjusagi Korok 
Jasz-Nagykun-Szolnok megyei egyesulete  Szolnok

Pologne    : Fundacja Spoldzielczy Fundusz Oswiaty Wiejskiej 
OdiDK Ul.Zamkowa  Sucha Beskidzka

France      : FCSF, FD Dordogne, Foyers Ruraux, FFMJC
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Rappel

Le projet PARPADELA s'appuie sur le concept de "Paroles 
Partagées" : des pratiques d'éducation non formelle (ex 
café/débat, atelier d'écriture) qui libèrent la parole, 
permettent d'échanger sur des sujets de société et renforce 
ainsi l'action citoyenne locale. 

Reminder

The PARPADELA project builds on the concept of "Shared 
Words" practices of non-formal education (eg coffee / 
discussion, writing workshop) who free people’s words, give 
anyone the possibility to exchange about subjects of our 
society, and reinforces Local citizen action.
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Les partenaires de Hongrie, France (2), Pologne, Belgique, Allemagne se 
proposent de  construire des partenariats européens entre associations 
implantées localement en zone urbaine et rurale /Publiques et privées. Il 
s’agit de  recueillir des bonnes pratiques de « Paroles Partagées », échanger 
des outils et méthodes pédagogiques, qui seront mis en ligne sur un blog de 
travail sur Internet  conçu en tout début du projet

The partners of Hungary, France (2), Poland, Belgium and Germany want to 
built together European partnerships between local working organisations , 
in urban or land’s areas, private or public organisations. They will collect 
good practices of “sharing words”, they will exchange tools and 
methodologies that will be posted on a blog working on Internet, created at 
the beginning of the project
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Le programme intègre les activités suivantes :
- Des temps de découverte et d’analyse de pratiques de « Parole Partagées » 
au sein de nos associations et territoires respectifs.
- Des temps de découverte de la population locale des partenaires
- La création de clips vidéo (interviews). 
La publication du projet à travers un DVD et brochure.

The program integrates the following activities:
- The times of discovery and analysis of practices "Shared Word" in our 
organizations and respective territories.
- The times of discovery of local partners
- The creation of video clips (interviews).
- The publication of the project through a DVD and brochure.
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LA 1° RENCONTRE PARPADELA

Les 15.16.17 décembre 2010 

A BOULAZAC / MARSAC 

DORDOGNE - FRANCE



  

Rencontre au CS  de Tonon

Lors de la présentation de Paroles Partagées



  

Soirée avec les élus de Marsac

Avant le départ



  

CE QUE LA RENCONTRE DE PERIGUEUX A PERMIS :

- Découverte des partenaires

- Appropriation du projet Parpadela 
  par les participants

- Découverte des actions des Centres Sociaux
  De Dordogne

- Meilleure connaissance inter fédés
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LA 2nde RENCONTRE PARPADELA:

Les 11.12.13 Avril 2011 

à LIEGE 

Wallonie  Belgique



  

Dans les locaux de PEC Liege

Découverte de Liege : la descente de la Citadelle



  
Mobilisations d’hier...et d’aujourd’hui

Un temps de travail en atelier : 
qu’est ce que l’Europe pour vous ?



  

Les avancées de Liege :

-  Connaissances plus approfondies des actions des partenaires

-  Meilleure compréhension de la démarche d’Education  
   Populaire de PEC Wallonie Bruxelles

-  Analyse commune des actions Paroles Partagées 

- Création d’un blog coopératif sur Wordpress   



  

Ce qui ressort des actions Paroles Partagées
  présentées par les partenaires:

     Ce qui est différent :

Subventionnement
Champs d’intervention
Les réseaux associatifs
Le vocabulaire utilisé

    Ce qui est semblable :

    Les conditions indispensables à reunir
territoire réel
processus durée
identification d’enjeux
volonté de participation 

    Les dynamiques favorables nécessaires
mixité 
démarches ascendantes croisement de parcours individuels et 
collectifs
échanges d’expériences
Effets observés (au-delà de la parole)



  

Ce qui ressort des actions Paroles Partagées      
                   présentées par les partenaires :

Les effets :

Création de réseaux
Développement de l’autonomie des personnes
Engagement citoyen

Ce qui interroge

Report vers d’autres (transmission)
Dimension collective (comment construire du collectif à partir de 
l’individuel)
Contradictions 
Intégrations -) Contestations
(en tension)
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PROCHAINE RENCONTRE PARPADELA : 

Les 12.13.14 0ctobre 2011 

A SZOLNOK 

HONGRIE
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