SAMEDI
17 MARS
à l’Arche
150 rue de la Gare

de 9 h à 20 h
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2E FORUM CONTRIBUTIF D’ERMONT : LES SOLUTIONS SONT EN VOUS !
À la fois participatif et festif, le 2e Forum contributif d’Ermont aura lieu le 17 mars prochain à l’Arche.
Unique en son genre et ouvert à tous, ce forum est l’occasion d’aider des porteurs de projets lors d’ateliers de
créativité, de découvrir le foisonnement d’initiatives locales et de faire de belles rencontres.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR BOOSTER DES PROJETS LOCAUX
Le Forum Contributif est avant tout une journée d’ateliers de créativité qui permettent à des porteurs de projets de vous
rencontrer et de solliciter votre créativité pour les aider à résoudre un défi concret qu’ils rencontrent dans le développement de
leur activité. Grâce à une méthode ludique et interactive, ces ateliers invitent les participants à discuter et à échanger des idées
pour parvenir à des solutions ensemble ! Tout le monde peut participer : aucune compétence n’est requise, uniquement de
la motivation. Laissez-vous guider !

Cette année, 10 porteurs de projets, qui innovent
sur les sujets de l’éducation, de l’alimentation ou encore
de l’insertion, vous invitent à participer à leurs ateliers de
créativité. Ces derniers sont organisés en 2 sessions, la
première commence à 10h et la deuxième à 14h30.
À l’issue de la journée, la Municipalité remettra un prix
à 3 projets ! Alors à votre avis, qui seront les heureux
lauréats ?

Comment participer à un atelier de créativité ?
1. Inscrivez-vous au Forum Contributif. (voir au dos)
2. Repérez le ou les ateliers qui vous intéressent et son/leurs
horaire(s).
3. Présentez-vous à l’Arche 15 minutes avant le début de l’atelier.
4. Laissez-vous guider par les animateurs !
Les ateliers durent environ 2 heures avec
20 participants maximum.

PROGRAMME DE LA MATINÉE
9H

Accueil autour d’un café

9 H 30

Mot de bienvenue de Monsieur le Maire

10 H > 12 H

Ateliers de créativité Session 1 (1 atelier au choix)
TEAME, le « serious game » de l’insertion professionnelle des jeunes
Le défi / Améliorons ce dispositif innovant qui vise à remobiliser des jeunes par la création d’une
entreprise coopérative éphémère.

SOS Urgences Mamans, pour les imprévus de la vie
Le défi / Créons une section ermontoise de l’association SOS Urgences Mamans qui propose de garder vos enfants en cas d’imprévu.

Cocott’arium, un poulailler pour réduire nos déchets ensemble
Le défi / Trouvons des idées pour donner envie à des riverains de s’impliquer dans le fonctionnement d’un Cocott’arium, le
premier poulailler urbain vertical !

Kid’s Village, il n’y a pas d’âge pour découvrir l’anglais !
Le défi / Aidons l’association Kid’s Village à faire connaître ses ateliers d’éveil au bilinguisme anglais/français pour les enfants
et les adolescents.

Reso Kaleo, s’unir pour la réussite éducative de tous les enfants !
Le défi / Imaginons des actions innovantes pour atteindre des pratiques bienveillantes permettant
l’épanouissement de tous les enfants.

12 H
Déjeunez à la Petite Cantine Solid’R
L’association Solid’R’Mont vous propose des plats simples et faits-maison pour le déjeuner.

Mixez votre jus de fruits !
L’association Biocycle, qui agit contre le gaspillage alimentaire, vous entraîne sur son vélo-mixeur
pour faire votre propre jus avec des fruits invendus.

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
14 H Lancement de l’après-midi autour d’un café
14 H 30 > 16 H 30

Ateliers de créativité Session 2

(1 atelier au choix)

Les Plants de Demain, un projet de maraîchage bio dans le Val-d’Oise
Le défi / Construisons un modèle de commercialisation associant les contraintes du maraîchage bio et les envies
des consom’acteurs.

Ze Fab Truck, la fabrication numérique en bas de chez vous !
Le défi / Imaginons les meilleures façons de faire découvrir aux particuliers les nouvelles technologies de
fabrication numérique et leurs possibilités.

Maison de quartier des Espérances, un lieu ouvert à tous
Le défi / Expérimentons des idées pour rendre la Maison de quartier des Espérances plus visible et plus
attractive.

Promea 95, une approche innovante de l’insertion
Le défi / Élaborons le modèle économique de l’association Promea 95 qui innove pour l’emploi des
personnes handicapées ou en grande difficulté.

La Parent’Aise95, (re)découvrir le plaisir d’être parent
Le défi / Trouvons des solutions pour permettre à l’association La Parent’Aise de poursuivre son
développement tout en restant «nomade».

17 H
REMISE DE PRIX AUX 3 PROJETS LAURÉATS
PAR LA MUNICIPALITÉ
& COCKTAIL DE CLÔTURE
Découvrez plus d’informations sur les 10 projets sur
ermont.fr et la page Facebook de la ville.

DES ACTIVITÉS LUDIQUES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE !
Le Forum Contributif, c’est aussi une journée festive pour participer à des activités ludiques et faire de belles
rencontres tout au long de la journée.

Fabrication numérique dans Ze Fab Truck : découvrez les outils de Ze Fab Truck et apprenez

comment on peut créer des objets grâce à une imprimante 3D, une découpe laser ou une brodeuse
numérique. Uniquement en matinée.

Réparons ensemble avec le Repair Café d’Ermont : à l’occasion du Forum Contributif, le Repair Café
d’Ermont vous accueille à l’Arche et vous apprend à réparer appareils électroménagers, vélos, ordinateurs, vêtements...

De 9 h à 17 h.
Conciergerie éphémère, les petits services du quotidien : l’association Ami Services vous accueille

dans sa conciergerie d’un jour pour vous faire découvrir les services du quotidien qui peuvent être proposés dans
une conciergerie. De 10 h à 17 h.

Bar à jeux ! Les enfants et les plus grands seront accueillis pour redécouvrir le plaisir de jouer à des jeux de
10 h à 17 h (selon participants).

société. De

VENEZ EN FAMILLE !
Les enfants sont les bienvenus sur les activités présentant le
pictogramme suivant :
Les ateliers de créativité sont accessibles aux enfants à partir de
10 ans.

Un évènement organisé par la ville d’Ermont avec une équipe de
volontaires motivés, prêts à vous accueillir !

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES
Pour vous inscrire au Forum et recevoir les actualités du Forum :
Sur Facebook :
Cliquez sur « J’Y VAIS » puis invitez vos amis.
Par téléphone au 01 30 72 38 52
Par mail : forumcontributif@ville-ermont.fr
L’inscription n’est pas obligatoire mais permettra de vous accueillir au mieux.
Il est possible de venir au Forum sans participer à un atelier de créativité.
Toutes les activités sont gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles. Fermeture du Forum à 20 h.
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à 20 h.

e
ar

Rue de l’Arri

aG

ue

R
Av
en

nc

e

n

Faillettes

Direction de la Communication de la ville d’Ermont - Charte graphique : Lauriane Charton - Crédits photo : Fotolia - 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique – Desbouis Grésil entreprise certifiée Iso 14001 et obtention de la marque Imprim’Vert – Imprimé avec des encres végétales sur papier 100 % recyclé.

isso

Gril

Rue des

SALLE MUNICIPALE
DE L’ARCHE

d Bu

eil

inan

Sol

rand

Gai

isa

Ferd

du

Pla

du G

Rue

de

vée

Rue

ue

l
de

Rue

Grand parking sur place et
Gare d’Ermont-Eaubonne
à 5 minutes à pied.

du P

^

ACCÈS

