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Élevo ns le débat et créons du lien

!

En 10 ans, le Gafé Citoyen a in-

vité 45 intervenants et proposé
aux citoyens des sujets de débat, de réflexion et d'échanges
sur des thèmes relatifs aux
institutions, à l'économie, au
social, et à I'environnement.
La curiosité des 15 membres
actifs et les idées fournies par les
adhérents et des citoyens font que
les sujets ne sont jamais redondants.
Le Café Citoyen Chapelain veut
créer du lien, donner du sens.
"Nous apportons des élémeruts de
compréhertsion mais sqns dortner
de leçons, insiste Thierry Boureau,
son président. On rue se prend pas
au sérieux mais ort fait les choses
très sérieusement. Nous portons une
attention particulière à l'expertise d,e
l'interuertartt. Pour autant, la parole
des participants est facilitée, quels
que soient l'ôige, I'origine sociale et
géo gr ap hique... N ou s souhaiton s
être dctns la pédagogie et à, ce titre
nous organisons aussi des Cafés
Citoyens Juniors auec le collège de
La Coutancièr e ". L' activtté, cr ê.ée
en octobre 2006 avec un premier
débat sur Iajustice pénale, est issue
de I'Amicale Laïque Beausoleil.
L'association, affiliée à Ia Fédération
desAmicales Laïques existe en
son propre nom depuis 2012.Pour
autant, les valeurs de laïcité et de
fraternité demeurent aussi vivantes.

I

I Pour fêter ses 10 ans en novembre à Capellia, le Café Citoyen Chapelain avait
I convié le Bondy Blog et des acteurs de l'éducation populaire de la métropole
I comme Jet FM et le N/agazine Fragil, avec l'aide de Ia Fédération des Amicales
A Lai'ques
Universités populaires et
Gercle des lecteurs
Parfois, le thème doit être abordé
en plusieurs séances, sous la forme
d'Universités Populaires. pour mieux

approfondir le sujet. En janvier et
féwier, trois rencontres seront par
exemple consacrées à I'islam : son
histoire, I'actualité géopolitique et
enfin une approche globale et une
mise en perspective. "Tlois samedis
mutins de l'année, l'associcttion
organise un Cercle des Lecteurs à
Lu Bibliothèque Municipale Nelson

Mandela", précise Sylvie Auribault,
membre active de I'association et
responsable de cette activité.

Un travail collectif au seruice

de I'Éducation Populaire
Les acteurs sont très impliqués et
consacrent beaucoup de leurs temps
Iibres - ils sont pour la plupart actifs à leur associ ation. " C'est du temps que
l'on donne aux autres, gratuitement,
auec générosité, pour faire uiure nos
ualeurs, ajoute le Président. Chaque
membre actif peut se uoir confier un
éuénèment dans son intégralité, c'est
un treuail d'éducation populaire et de

uulorisation des initiatiues ), comme
le souligne Thierry Boureau
Les uidéos des Cafés Citoyens
et d' Uniuersités Populaires
sont consultables sur cafecitoy en- chapelain. fn Contqct :
caf e c itoy e nch ap el ai n @a r arug e. f r

A3C
Les commerçants de I'association AgG se mobilisent en
faueur du Téléthon !
Les commerçants se mobilisent une nouvelle fois encore en faveur du Téléthon. Cette année, ils sont à
I'origine d'une nouvelle initiative pour récolter des dons : la vente de bougie dans tous les commerces
membres de I'associationA3C (don minimum : 2€). Des tireiires sont mises à la disposition des clients
pour collecter I'ensemble des dons en faveur du Téléthon. Les commerçants chapelains invitent les
donateurs à allumer ces bougies à leur fenêtres lors du Téléthon.

