
 
	

Vous pouvez aussi raconter son périple par mél à 
 liensocialdemain@gmail.com 
et vous informer sur les actions du 

collectif citoyen DEMAIN AD’VIENNE sur 
 www.demainadvienne.ouvaton.org 

 
Vous avez trouvé un livre voyageur 

déposé par le collectif citoyen 
 
 
 
 
 
 

Emportez-le pour le lire 
et déposez-le ensuite 

dans le lieu de votre choix   
afin qu’il continue son voyage 
et passe de mains en mains ! 
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EDITO 

Depuis le 12 mars, les groupes 
différents  thématiques ont re-
pris leur travail. Ils vivent leur 
vie… sans que chacun puisse 
se rendre compte de la dyna-
mique en cours, et surtout sans 
que chacun puisse y participer.  
Cette lettre d’information va 
dans le sens de faciliter la 
communication. Elle a pour 
ambition de vous faire con-
naître le programme des pro-
jets,  actions et rencontres à 
venir pour que vous puissiez y 
participer ; mais aussi de vous 
informer en quelques lignes 
sur des actions passées, pour 
illustrer un peu la vie du col-
lectif ; et enfin pour vous in-
former d’actions et de travaux 
organisées par d’autres, qui 
pourraient vous intéresser. 

Et très prochainement : un site 
Internet 

Contact :  
demainadvienne@gmail.com 

REUNION GENERALE DU COLLECTIF  
LE 12 MARS : UN SUCCES 

Tout a débuté le 12 Janvier 2016 lors de la projection du film DEMAIN 
organisée par ATTAC Vienne, en présence de Cyril Dion, le réalisateur. 
Quatre jours plus tard nous étions une quarantaine pour une première 
rencontre assez exceptionnelle. En 3h, nous avons fait connaissance, jeté 
les bases de 7 groupes thématiques et d’un comité de coordination, et 
choisi la date de la rencontre suivante, le 12 mars 2016 ! Les six groupes 
ont bien travaillé, le comité de coordination aussi puisque le 12 mars… 
nous étions plus de 150 au centre social d’Estressin ! Au départ nous pen-
sions que 1+1=2… Le nombre de participants aux réunions qui ont suc-
cédé au 12 janvier nous a rendus optimistes, et nous nous sommes orga-
nisés pour accueillir une centaine de personnes, en les faisant travailler 
par groupe de 6 à 8. Là, les lois mathématiques ont changé (quand ?) et 
nous avons donc constaté que 1+1 > 3 ! D’où des conditions de travail 
moins idéales, mais nous avons tenu bon : travail en « petits » groupes 
(14 tables) afin de favoriser l’accueil, l’intégration, et l’expression de 
chacun. Au final l’énergie du collectif était impressionnante, et le travail 
productif . Nous avons créé un groupe santé,  nous avons bien avancé sur 
le préambule de notre projet, nous avons choisi un nom pour le collectif, 
et surtout, 150 personnes dont beaucoup ne se connaissaient pas ont pu 
contribuer ensemble à l’œuvre collective dans une excellente ambiance.  
Un grand MERCI à tou-te-s les participant-e-s, et en particulier aux ani-
mateurs-trices des tables et de la salle. 
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